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L'action
ne suffit pas à elle-même

D'autre part, et contrairement à une
idée assez répandue, nous ne pen
sons pas que l'action se suffise à
elle-même. Nous nous inscrivons en
taux vis-à-vis de toute une tradition
qui voudrait que les travailleurs aient
les mêmes intérêts, et que les re
vendications des uns soient favora
bles aux 1ntérêts des autres.
Le capitalisme n'est pas seulement
ôn système de• concurrence entre
les patrons, il est souvent aussi un
système qui produit de la concur
rence entre les travailleurs.
Nous ne pensons pas que la lutte
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apprennent à se prendre en charge,
à s'organiser, à lutter. Par anarcho
syndicalisme nous entendons un
anarchisme social, une forme de
résistance, un type d'organisation
qui n'existe plus en Belgique. Nous
nous différencions donc de certains
libertaires qui pensent qu'il est suffi·
sant de propager des idées par
l'écrit, par la parole, par des actions
exemplaires. Nous ne voulons pas
éduquer le peuple, nous voulons
qu'il s'éduque lui-même.
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Nos projets
sont ambitieux,
nos moyens
sont limités.

comités de base, de quartiers, de
chômeurs... ). peut-être l'espace où
ceux qui sont journellement exploités

QUELQUES REMARQUES SUR

vant laquelle ils pourraient aussi
l'arrêter et la transiormer. Nous
restons partisans de l'idée qu'une
grève générale internationale pour
rait venir à bout de ce système.
Cette conviction est bien sür théori
que. Si les travailleurs voulaient
changer la société, ils le pourraient
sans doute. Tout le problème est de
reconstruire cette volonté. Pour
nous, un véritable syndicat, comme
d'autres organisations directement
utiles aux exploités (collectifs ou-----=~~~~-~~--~-~

Se revendiquer de l'amarcho-syndicalisme n'est
pas chose évidente par les temps qui courent.
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eut-être faut-il cornmen
cer par définir ce que
nous entendons par là.

La référence à l'anarchisme repose
sur l'idée qu'une société vraiment
libre ne peut être qu'une société
d'hommes libres, sans exploiteurs,
sans dirigeants, une société autogé
rée. La référence au syndicalisme
est à mettre en rapport avec une
tradition, celle du syndicalisme révo
lutionnaire du début du siècle.
Nous n'allons pas faire un cours

d'histoire: disons simplement que,
puisque ce sont les travaUleurs qui
font fonctionner la machine capitalis
te, nous acceptons l'hypothèse sui-



simple jbµmal. qùl relfe.ëes Isolés, pèut
etre le point de départ d'un réseau de
so)(dantë. c;: est ce que nous essayons
de raire a notre petit niveau...
Des idêes, des pratiques

Nos projets sont ambitieux mais nos
moyens sont limités. Le rapport• de forcèest aujourd'hui très défavorable pour'ensembledu mouvement ouvrier. Nous
Pe connaissons pas de recette miracle.
Dans ce contexte, il faut avant·tout tenir.
Il est inutile d'essayer d'occuper e
même Oféneau que l~s -syndicats' olfi
ciels en taisant de la surenchère sur les
revendteatipns. Nous devons aucontrai
re montre_r noire différence, renlo(cer
notre identité.
Avancer des revendications pour l'égali
té, contre es hiérarchies salariales
intégrer les revendications des ch6.
meurs, des prècaîres; abotde_f-'aussf des
dimensions quisont, à tort, laissées 811
marge du monae ,du travail 'e'ommê té~
cologfè, llëlflli-mllltansme... esfessentiel
li ne faut pas négliger les !hèmes, quJ
mettent en cause la ,gestion capitaltste
en particulier ce qui est en rapport aveé
la· sé'cun\é du travail, les risq1Jes de
maradles et d'accidents professionnels
laqualitédes produits et prestations que
les travailleurs ne peuvent souven1 pas
assurer par la faute des exigences pa
tro,nales .de (entab1l1lé ...
les échanges d1informations. d.'ex~
r[ences, de réflexions, sur le plan Inter
national RB.uvent nous renlorcer.
Nous avons llAssoclatlon tnlernaUo
nale des Travailleurs qui regroupe les
noyaux anarcho-syndicaliste partout
dans le monde,ce peut ètre unatout si
oous sommes capables d'étt\anger
véntableme,nL Il ne faut pas hésiter a
faire connaitre les échecs, lesdifficultés.
Ne pas hésiter à remettre .en cause
certains mythe,5, l laut aussi nous dire
que nous sommes parmi ,es 'seuls, au• l
fourd'hui à pratlquet de ~çon ooncrè1e
la solidaritéinternationale, en particulier
:avec des militants et des travailleurs du
tiers-monde.
En montrant que derire, toues..09$actions, ily a ùi'1 pro[et g1oti"al, naos par- i
viendrons à regrouper ceux qul pana-

•ge111 e11_:/g(os ® 'p(ofel1 même,.si parlof.s 1
Ils n!y fèrôleJll" ,p1us. Plus ,q1tll /'acrivls• !
me, le moment est à la 'revîtàtlsàt1on·
de$ idées, à la réflexion, aux débats.
Nous nesommes pas maitres .de rave-
nlr, les explosions soctaJes sont 11'.ès
souvent imprévisibles. Nul ne sait exac
tement quand, ni commen\, n1 ov. des
dynamiques favorables peuvent émer
ger. Mals l)pUS savons que le rolère
éxtsle et qu'elle peut a tol'.rt moment se
manllestêr. Noùs ttavalllons donc au
jourd'hui à donnerdu sens à ces révol
tes ,potentielles. Même si qelà ne peut
se ,mesurer, c'est déjàconsidérable.

tAL'tERNATIVE LIBERTAIRE
D'aptès•un texte des Amisde l'Association
Internationale des TravailleursdoSuisse

Association Internationale
des Travailleurs

cons@tuée en 1864 parKat Man, TA.I.T. (ouPremlereInternationale)tt%$"
le lhéâtre d1affron1en,ents entre les tenants de la dictature du ptoré.!9na~
l'organisation de l'avant-garde' ouvriére en Parti et ceux(9lamment Bakounine
prônant l'aut.onomie des sections naliooales,et re re1Us1de,l1Et?,l ..
Le 5èmecongrèsde la PremièreItemavonale, en 1872, tutaussi lederi"P%,
ayantexclu lés artisans an8autoritaires de Bakounine,etayanta"fi799,%,
avait accompli son rôlehistorique' ne DeunièmeInternationale tutcréée%";,
(aO}U8lle tntenié}tionale ._socîali~) et une troisième en 1919, t'Internationale
communiste. ·-- de
En 1922, 1'AI.T. tut reconstituéeà Bertin et regroupaitdedeuxà trois milions
membres.Son essorfutbrisé parlesguerres et lamontéedes régimesdictatoriaux
fltalfe, Espagne, Allemagne, Amérique latine).
L'AIT. est aujourdhoi en cours de restructuration. Elle tientsoncongrès8!P
quatre ans (é dernier endate, en avl 1992 à Cologne en Aemage! .,""
fonctionne surla base de1priooif)&S'anarëliô·~mcflçal(stes: âû\cgestio~, rotation, s
tAches, relusdes permanents syndicaux, fédéralisme. LU'AI.T. ades sectos
loi:ales an Gfancle-Bretagne, Francs , AJlë:"m~gne. ESj!la[nê. ltalfe! Norvège ,
Danemark, Finlande, Pays-Bas, Japon, Brésil, Argentine, Vénézuela, Australie 8!
aux Etats•l:Jnl . Beslcol\taçt§se déveJopPé[1t ell l;l,lf.O~•œ(IWle e11de I Est Pas
de section pour le moment en Belgiquemaisune adressedecontact pourtout8s
celleset tous œux gui sonUntéressè{e)s:
t{les Amis de I'A.IT. c/o Otchalanlé,65 rue du Mldl 1000Bruxelles

te, il faut partir de 11'idée 'qu'une agglo
mération devra produire l'essentiel d.e ae
dont elle a besoins. Nousn'entrons pas
dans les détails des technologies à
développer pourmettre en placede pet
tes unités de production, des nouvelles
sources d'énergie respectueuses de
l'environnement, des réseaux de solida
rité et d'échange à développer avec des
localltés agricoles environnantes ou plus
lofiltaines ... Il y a là' de quoi faire réf~
chir ingénieurs et autres techniciens,
géographes, urbanistes, sociologues...
(avis aux amateurs).
De toute manlè!ei U fcJut partfr de. 1idée
que dans une so.c1été llbedalte. Il n'y
aura pas qu'uô seul modéle, mais que
dîtférentes l9ffll8S. ii'organisatton se.ronl
expérimentées s.uivant les idé.es el les
traditions locales. Peut-étre faut-il dire rci
que nous ne- pàrtage·ons pas le lantas
me d'une société homogène e1 sans
conflits. Des- djvergences existeront
évidemment (comme elles ex,sterrt aù•
jourdhui dans n1mporte quelle sttucru,e
libertaire sur tes choix ,à faire en com
mun).
FaUdra+il faVorise, l'art ou le, sport? La
recherche médicale ou les .lransports
publîçs? Certains coileotlls ou individus
serontdisposés à taîrè de.s efforts parti
culiers pour ~néflefer de tel ou tel a
vantage. alors que d'autres préléreront
avoir plus de temps fibre... li s'agit de
problèmes qui se posent déjà dans nos
sociétés. mais à la différence d'aujour
d'hui, œ ne seront plus des ,critères
marchands qui pté.sfderont à ces choix,
maîs des préférences motivées par le
respect de 11riâîvldu et l'environnement,
les ressources dlsponlbles. les pen
chants et les en\lies des personnes.

Une ville:
un lieu de résistance

La principale leçon que nous pouvons
tirer aujourd'hui du postulat communalis
le, c·esl que la ville doit devenir à la fols
un treu de vfe, de trava,11, de Cféalion et
de loisir. En devenant un lîeu de résis
tance, la v11re redeviendra peu à peu un
liàu vivable. ou l'on aura enVie de fa~e
des choses. et non un endroit que l'on
essaie de futr dès que l'on a deux jours
decorigé.
Dans cette période où les ltJttes de tra
vallleurs se raréfient, on sera souvent
par néœssité. amené à privilégier l'orga
nisation sur re plan local . Quand on ne
peul pas compter sur lamobilisation de
son sedeur d'activité sur re plan natio
nal, il raut pouvoir s·appuyer sur la soli
darité des militants, adhérents el sym•
pathlsanl appartenart aux différents
secteurs d'activités de t'endrolt où l'on
vit
l!org~lion anarchb-synôicallste doit
Viser à êlevenlr un lieu où il se passe
quelque tjl'ose, où l'on peut 'échaooer
des lnfôrmattons. nouer des fiens, ,ap•
prendre... En Belgîque, des centres
autogérés à vocation oo\tureHe QU so•
'Clale jouentiun rôle rmportant. Panois un
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Un autre priricipe de notre utopie con
crête qui a des lmpllêalions aufourd'hui
est le concept de commune. l.e,système
fédéraliste que les libertaires appellent
de leursvœux ne s'appuie pas sur ridée
de natton ou de régîoh. mals en priorité
surcelle dela commune. l<iê"alemenl, on
imaglne que ce sont les viles et tes
vi11ages- qui cons1itueront la base du
systëme lédèrariste fiber:taire. Nous
pensons, que l'actual ité devrait nous
amener à re.nouveler et à approfondir
cette approclîe. A l'heure où Serbie,
Croatie; .Bôsnte... riment avec massa
cres, viols et puiiflcalion etfiPiqua, l't:
mage de la ville martyre de Sarajevo où
résiste urié population multi-ethnique
devrait taire réfléchir.
Loin de nous I'idée de partir à lâ CQn·
quête d monde•à partir ou èoflsejl com
munal de telle ou telle localité, nous
nous situons au niveau,de l'Utopl.e, malsnous sommesquand même ·ceatts.tes"I
Si l'on souna1te que. les rapports mar
chands, rcargent, disparalsse,it un jouret
que•l'administration soit simple et (êc!UI·

tions nécessaires à la société sans C!as•
sés.

Des individus autonomes
e·est là que la composante libertaire de
notre prolet prend toute son lmpoaanœ.
L'exlgenœ de libèrté qui est ta n6tre ne
slgrilfie pas le çiroll éfe saiisratre 10-ulet
ses pu1S1ons, mars la capacité pour cha
cun de n,ous, de•domlnef son existence,
de maitriser sa vie. Or qu'en est-ll au•
Jourd'hui? ©uand on a du travail, on
exécute ce que l'on nous demande,
même si cette activité est inutile ou
nêlasle, Le trava1Uevr raltœ qu·on lul dit
et consomme ce qu'il trouve dans les
cathédrales modernes que sont les
supermarchés. D'autre Raft, la rationall·
.satîon capi l,àllste engendre un chômage
de plus en plus massif, marginalisant el
privant de dignîté de plus en plus de
gens.
L'observation des pays de l'aneten bloc
de l'Est a montré qu·une société entière·
ment planifiée ne peut é~ ~oo totalital·
re. Comme le prévoyait déjà Malatesta
en 1907, un gouvernement, un parti,
prétendant contrôler l'ensemble de fa
procluodon el de l'adminlstration ne peut
engendrer qu'un système encore plus
frrationnel que le système tibé,al. Ne
serait-ce que parce que la possibilité de
prendre des initiabves est limitée à un
groupe encore plus restreint que dans
un régfme capitaliste,
Le système libéral offre à chacun. en
théorie, la liberté d'entreprendre.
En pratique, seulS ceux qui possèdent
de l'argent, du pouvoir, des relations y
parviennent. Seule une petite mînorité
de politiciens, de patrons et de gestion
naires décident de l'avenir de lous. La
société sa priv.e ainsi des capacités et
de l'enthousiasme de la majorité, qui est
exploitée, brimée ou marginalisée.
l'erreur du socialisme autoJitalre, tant
dans son expression ,soclahdéinocrate
que dans on expression lé-oinfste, a été
de partir de l'ensemble de la société
alors qu'il aurait fallu partit aussi de
11ndwldu. 0uand les individus pourront
·p1anifier' leur existence personnelte,
une socfété fusre sera possible.
Ce co.nœp( d'individu autonome est très
împor1ant, il a des implications pour les·
acllvilés quoticffennes et les luttes d'au
îoord'hut Au moment p'évaluer un mou
vement, i faut se dire ·que seules les
pratîques où tous les participants se
prennent en charge et s'(mpllquenl per
soonellemenL sont construcliVe.s. les
or~nisalions dans lesquelles il y a un
ou deux bergers et une masse de mou
tons ne vont pas dans te sens de l'é
mancipation. C'est pourquoi les organî
satlons que nous solllaitons vol, déve
lopperne devront pas avoîr de perma•
nents payés.
Un syndicat constitué d'adhérents pas
slfs qui pensent qu'en échange d'une
cotlsaüon ils bénêfiëferonl de. certaînes
prestations e_st pour nous sans lntérêl
La lutte contre le pouvoirse vit au quoU
dfen, et en premier lieu au sein de nos
orgarisallons.

La commune

lisme, communisme, colectivisme ou
anarchisme.
A l'origine dece projet il y avait une,exl-·
gence qui est toUjotJrs la nôtre, c'es
cella de l'égalité. L'égalité est un prin
cipe gui lait son chemin dans fa culture
occidentale depuis la révolution françai
se. Aotuel(emènt on parle d'ëgalité des
cliances, oe qui slgnifie gve cna_cun
devrait avoir la m'ême •c1iance· de sur•
passer et dornTnèr les autres.. L'idée
d'égallté est ainsi compJètement dé
voyée. Pourtant 'àgauche' on marche à
tond là-dedans. On lutte pour qu'il y ait
autant de femmes que d'hommes aux
postes dirigeants, pour qu'un nombre
corwenablè de fil(le).s d'ouvriers arrivent
à l'université... Nous, nous concevons
l'égallté dans un sens Uttél'al, c·esfà·
dire- égali!é des revenus quenes quà
soient les tâches accompfies, la profes
sion exercée. el non une pseudo-égalité
des chances qui ne ravonse que quel
ques privilégiés.

Le productivisme;
remède à tous les maux?

Les théories économiques modernes
partent du postulat que seule une aug
mentatîon de la P,rOcluction indlJslrielle
peut améliorer tes conditions qe vie de
la majorité. Les libéraux prétendent que
seules les sociétés liès riches voient
dimînuer les înégaHté.s (par la redistbu
tton des rnîeftes du gâteau). les socla·
listes pensent depuis toujours que l'on
peur partager la richesse. mais pas la
pauvreté. La théorie marxiste a diffusé
lîdée que la société, une fois délivrée
du capitalisme, connaitraîl l'abondance
et serait llbérèe de tous ses maux. Sou
vent, au sein même du mouvement
libertaire, on a cru que la science et la
technique pourraient répondre à tous les
besoîns de. l'humanité,. et qu'une l'évolu
tion décuplerait les ~pacités de produc•
lion de la société. Le moment est venu,
nous semble-t-il, de remettre en cause
ces p(évisions optimistes; ne serail.rœ
que parce que les besoins des hommes
peuvent être il1i-mîtês,. surtout quand on
les stimule en pennanerœ comme le
fait, le capitalisme.

Et puis, le développement industriel a
des limites. Nous savons que si, par
exemple, les ehi.noîs et les Indiens par
venaient à avo1r urfe voitUf8 peur deux
pe,sonnes en moyenne, com-me en
Belg1que, nous cesserions immédiate
ment de voir le soleil tant la pollution
serait importante. Alors, si nous voulons
l'égalité et continuer de voir le' soleil, Il
~udra probablemen~ que no.us, occtden•
taux, renoncions à posséder dés voitu
res ou en tout cas des véhlas les pol
luants.
Ceci pour dire que contrairement à ce
que croient enoom les marxistes, ce
n'est pas le développement roousmel
capitaliste qui va engendrer les condl-
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des classes solt 1,11'\a évidence. un tait de
naw.re. Il rre ta_ü1, pas négligerle faft,aue
le salariéest aussi consommateur. L'in
térèt immédiat, purement malétiel, ;du
salarié-consommateur est d'avoir un bon
salaire, mais l peut aussi considérer
qu'ilest préférable quelesautres travail
leurs, dont li eonsonirn..e les b_len.s et
utilise les services. soient mal payés. Le
corporatisme aune base objeotWe.
Nous allons pre,ndr:e un .e~emple Iran
çais pour illustrer ce que nous venons
de dire, ce cas est bien sür extensible
aux autres pays occidentaux. On a vu
dé nlêremeni péfiler :,daf"IS 1e·s, rues de
Pans des ouvrier(ère)s du textlle qui
protestaient, coude à coude avec leurs
Ral{Ons. contre les importations de vête•
mentdu sud-est asiatique. On peut tou
jours expliquerà ces travaileur(euse)s
que si leurs collègues du Tiers-Monde
étalent payéte)s au même 9c1la!r:e- qu~ici
la con.cilrrence seralt moll)s rude; mais il
est, bien plus, simple (et réaliste) pour
eux (ehes) d'exiger la terrueture de la

1trontfère aux Importations. Si l'on pour
suit avec ·cet exemple, on peut aussr
·àffinner que contrairement aux ouvrier
(ère)s du textile, les autres travallleurs
fr@~~ peuvent se dire qu'ils ont tout
lntél'ét à ce que les ouvrier(ère)s du
sua-est asiatiq(Je soient très inar payé
(e)s, cel étal de lait leur permettant de
remplir leurs armoires de lqpgues bon
marché...
On pourrait ralre des dêmonslrations du
même style sut es intérêts divergents
des fonoitonAaires et des QOntribuables,
des paysans et de-s ol.Nl'lers.•.
Tout cela pour dire que contrairement à
ce quê l'ôn a souvent cru, le slogan
·Prolétaires de to.lJS 1,ès pays, uhls
sez-vousl" ne correspond AAS à une
nécessité objective, mais doit, aire com
pris comme une volonté qui transcende
les intëtêts 1mmédjats· des, prolétaires.
La solidarité entre I® exploités de tous
les, paS'§ et de tous tes secteurs ne peut
exister qu'enréférence à un idéal, à un
projet de soèlété, basé sur d'autres
principesetd'autres valeurs que la lutte
immédiate pour l'amélioration descondi
tions matérielles.

Queue utopie?
l:;a tradition spclalisle a souvent retusé
de décrire, oJ'. IQut au m'oins d'entrer
dans les .~éla1ls de ce à quel pourrait
ressembler la société qu'elle appelait dè
ses veux.
Nous pensons qt.l'U est néoessàlre de
co11struîre un.e U\ople cooCfète, crédible.
Il faut mettre enévidence les problèmes
qui se posent lorsque l'on envisage une
humanité où auraitdisparu l'exploitationde l'homme par l'homme. Cette tentatlvepeut paraitre à certains comme com

plètement absurde, maisnous pensons
·que la crise que connait le mouvement
ouvrier aujourd'hui est liée à la dispariion de cé projet, qu'il s'appelle socia



S'ORGANISER POUR LUTTER
SUR LE TERRAIN SOCIAL, L'...

-
1 1

37.366 adhérents. L:a SAC participait aux
conlits du travail, poli' tes salaires, etson
implantation était sur;tout dans le secteur
forestier (bûcherons), dans I'industrie, la
poste, les employés, a santé, T'éducation,
caraétéristiquês loofours actùelles.
Sur le plan ru rapport à l'État la SAC
n'est pas indifférente au cadre politique
du capjlalisme syédois • la démocratie
parlementaire -qui permet la liberté d'or
Qal1sation, de presse, de manifestation,
et donc la possibilité du pluralisme que
cela implique. Ce point de vue, qui prend
en considération les acquis sociaux dé
mocratiques, témoigne d'une farouche
volonté antitotalitaire. C'est à partir de
cette analyse (garantir lesdroits démocra
tfques des,travallleurs) que la SAC, fidèle
à la solidarité internationale a adopté une
position spécifique sur la question de la
guerre.

La SAC et11a guerre
En 1952, après un référendum interne, la
SAC détlnlt l.l1e 1posilîoo dans le cadre de
la lutte pour la paix. Après avoir rappelé
que le projet social de la SAC impliquait
un dépassement des frontières nationale,
l'obiectit étant la construction d'une com
munauté sociale irnernatiqoale bàsée sur
le fédéralisme, la SAC précise sa concep
ton de l'action an\l-guerre en distinguant
deux cas cle figure:
* eans le cas de conflits entre- les états
démocratiques, la SAC prône "/'action
directe contre la guerre, par exemple en
résistant ~ f'orclre œ mobJ1isation, en
boycottant l'industrie de guerre, 'ou en
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La place de la SAC
dans le mouvement
ouvrier suédois

La SAC, qui regroupe environ 13.000
membres, demeure un syndicat minori
taire face à la puissante LandSOrganlsa.
tlon (L0). Malgré ce statut mfnorttalre la
SAC, depuis 1910, a toujours eu une
Importance réelle wr le plan social _et
Idéologique dans te mouvement ouvrier
suédois, La SAC, du point de vue numéri·
que, atteint son apogée en 1924 avec

Congrès par exemple, juger dephénomè
nes sociaux qu'elles ne connaissaientpas
et qu'elles ne pouvaient prévoir, et qu'el
fes aient pu les juger avec plus de sûreté
que ceux qui vivent le moment présent,
est une ottense au raisonnement ration
ne/ etreprésente une évidente contradic
tionà la pensée libertaire'.
Cette revendication du droit au pragmatis
me, au mm de la libre recherche, est
l'axe central des choix de la SAC, la vo
lonté d'adapter les conditions concrètes
de la lutte à un moment domé au contex
tesocialet économique. Le choix pour res
militant(e)s de la SAC de se coltineraux
laits, de se "salir les mains', de ne pas
refuser certains compromis,

L'idéologie de la SAC
est basée sur le

socialisme libertaire.

pour la défense cles intérêts ouvriers,
employés et paysans. Il s'agfssait de
fournir une sécurité économique à la
grande masse de la population. Cette
alliance s'est notamment traduite par une
croissance des revenus paysans au mê
me rythme que le relèvement des salaires
des ouvriers. La SAC, à travers son jour
nal 0ARBETAREN", a appuyé les thèses
en faveur d'une agriculture communautai
re, agissant selon ces orienta1ions égale
ment dans le secteur de l'économie fores,

tière, très important en Suède. La tradition
démocratique et tolérante de l'Etat sué
dois, la mise en plaœ d'une gestion so
ciale et économique dont le contenu visait
à améliorer le niveau de vie des masses,
ont contribué àcréer une situation spéclft
que à laquelle la SAC s'est b'ouvée con
frontée. Pour la SAC, le choix s'avérait
slmple: tenter d'élargir son influence ou
se cantonner clans un ghetto, en marge,
sur tes berges de la 'propagande verteu
se·. Dans ce contexte, la SAC a fait le
choix dU pragmatisme en s'efforçant de
ne pas renier ses principes londamen
taux, sa perspective sociale : "L'interven
tion dans tes activités pratiques, J'attffucle
qui consiste à admettre des étapes et des
solutions partielles, la tendance à accep
ter des compromis pour pouvo ir mor<fre
sur la réafdé et ne pas ~tre tenuenmarge
des événements, tout cela relfJve de fa
tactique etne porte nullementatteinteaux
principes de l'anarcho-syndle.allsme".
Le pragmatisme, sansnégation des pin
clpes, voilà l'antidote de la SAC pour
combattre le risque d1solernent La prati
que ooncrète avec son lot de compromis
contre la lumière aveuglantede l'idéologie
stérile. La volonlé d'être attentif à l'évolu
tonsociale, de rejeterle dogme dépassé
parla vie: "Nous sommes oonvafncus qu'il
n'est pas poss,ble de maintenir des con
ceptions tactiques et des méthodesdéf
nies pour des conceptions soclâJes au
/ourd'hui disparues, et, logiquement, nous
pensons qu'il serait inconséquent et inin
telligent de fixer une limite à ce que le
mouvement veut atteindre'.
Tenter une approche des positions pooo
tueUes de la SAC sans se référer "à ce
raisonnement qui les fonde, ne peut a
boutir qu'à des interprétations erronées
ou sommaires.
•Nous rejetons tout raisonnement 'théolo
gique" au sein du mouvement libertaire,
et nous sommes disposés à analyse(
rationnellement les réalités qui se trou
vent sur notre ctili{Tlirf. Voilà oe que pro
clame en substance. la SAC à la fin des
anné&s 50. Urie démarche qui tente de
combiner la lutte immédiate et co.ncrate
sur tous les lronts, avec son lot de com
promis et la comba1 pour l'émancipation
humaine.
kci, la vie prime le dogme: 'L'idée que
quelques personnes aient pu, réunies en
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La SAC suédoise et la CNTfrançaise ont en commun de se
réclamer de l'anarcho-syndicalisme.. C'est le thème de ce dossier
ainsi que ta problématique de la réduction du temps de travail. '

Portrait de l'Organisation centrale des Travailleur,s suédois (SAC)
non closes. La SAC a en effet occupé et
occupe eocore ure place originale, spéci
fique, dans le mouvement ouvrier interna
tional. Dans lesoonditions conorètes de la
réalité suédoise, èt internationale, la SAC
a été amenée· à adopter des positions
novatrice.s sur des quesli_ons très diver
ses. Il est utile, nécessaire, de taire con
naitre ces positions afin d'éviter les dé
bats biaisés; les Jugements pé.remptoires
de spécialistes, et surtout afin d'en con
naître les fondements, Car au-delà du
cadre suédois, de nombreux problèmes
restent en chantier, el les problèmes
d'orientations demeurent ouverts. l'ex
emple de la SAC nous apporte l.f18 ré
ponse spécifique, intégrée à une société
donnée. Il serait ooupable de l'ignorer.

Se salir les mains
La Suède a longtemps été caractérisée
par un relatit "bien-étre' pour les travail•
leurs, et dans de pays la main d"œuvre. à
l'origine essentiellement paysanne a pu
bénéficier d'améliorations substantielles
de son niveau de vie. Logiquement ra
Suède a pu connaitre une paix sociale
durable, inaugurée en 1933 par un pacte
entre le mouvement paysan et le parti
socfaflsle Le pacte des vaches qui pré
conisait un soutien mutuel et réciproque

3 BONNES RAISONS DE
Z

Pour celles et ceux qui achètent Alternative Libertaire
en librairie ou de temps en temps, à l'occasion,

lors de la tenue d'un stand ou d
1
une vente militante,

voicitrois 6onne raisons de s'abonner...
■La régulartté. S'abonneràAL, c'estrecevoir te,}oumal avant que celui-ci ne
sorte en librairie. C'est pouvoir profiter à tond et à temps des annonces de
l'agenda... sans eftort, enouvrantsimplement sa bolte aux lettres...
■ 1:.e,prlx pourvoua. temontant de l'abonnement est de700francs pour10
numéros, soit 70 francs plèœ alors que venduà l'exemplaire vous le palerez
100 trancs. L'abonnementvous permet de réduire de 30% le prix d'AL.Les
rentrées pour nous. L'exemplaire est vendu en hbralrle au pnx de 1OOfrancs.
Surces 100 francs, 35 francs vontau libraire. Parcontre l'intégralité de votre
abonnement rentre directement dans les caisses d'AL... sans compter la
stabilitéde dittusion (pour fO numéros) qu'il nous procure.
■ L'lodlspensable soutien. Le chttredes abonnements est un des éléments
importantsqui intervientdans le "moral detoutes celles et de tous ee.ux qu1
tont bénévolementce journal... "Passer dutemps, de l'énergie, d'accord,
pour autant que cela serve à quelque ctrose· et ce 'quelque chose' cest
en (grande) partie l'accueilque vous apportez au produit de cette activité,
notamment, par la voie de l'abonnement qui est plus qu'un simple service
"commercial', mais est aussi perçu commeun soutien à la démarche d'un
journal de débats et de critique sociale ...
En bref, vous l'aurez compris, pourtolites ces (bonnes) raisons et'également)
pour réduire le déficit financier chronique du Journal, nous ne pouvons que
vous conseillezde vous abonnez à Altt1maf1ve Libertaire: 700 francs ou plus
au compte de 22-Mars Éditions OO1-0536851-32. .* AL:TEANATIVE LIBERlAIRE
NB· 11 va de soique celles et ceuxqui désirents'abonner mais qui sont dansdes situations économiques inextricables peuventcontinueràs'abonnerpour
300, 400, 50O ou 600 francs. En cane matière comme en d'autres nous
faisons contiance en vos capacités de jugement. Merci.

m Nous, avons voulu défendre
une tactique anarcho-syndi
caliste modernisée, mieux

adaptée aux conditions présentes et à
venir. (...) "Est-17 vra, qu'tKle tactique plus
soupe pBut favoriser te progrès du mou
vement anarcha-syrxllc:afiste? La révision
des tactiques ne peut-elle nous conduire
aux c/évfaôons, b /abandon des princi
pes?» Evert Arvidsson.

Un peu d1histoire
La SAC (SVertges Arbetares Centra
lorganlsatlon) est créée en SUède en
1910, année où nafssalt 'également la
CNT (Confédération Nationale du Tra
vall)' d'Espagne. Son développement
s'est réàllsé dans les conditions du capi
talisme· suédois • hégémorie du Parti
Sociaf Démocrare, longues arnée_s de
prospéritéalimentantla paix sociale, pays
à l'écart relatif de la seconde guerre mon
diale. Concitions qui ont agl en retour sur
la physionomie de la SAC. Sur te plan
international, la SAC a toujours maintenu
une activité réelle. Au sein de I'AIT (voir
encadré en page 2), puis en tant que
structure autonome, fa SAC n'a cessé
d'agir sur des bases Internationalistes, en
développant des pratiques de solidarité.
Alors qu'aujourd'hui, le mouvement ou
vrier international est en situation de re
"cherche, de crise, l'analyse de la trajec-

• toire. historique de la SAC, de ses posi
tions, ne relève pas, poli' des syndicalis
tes révolutionnaires de l'académisme
universitaire, mais au contraire, nous
plonge au cœur des questions tactiques
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L'idéologie
La SACa été fondée· eo 1910 paf
des travallleurs qui voulaient un

syndicat socialiste 1Adépel1'dant de
tous les parfis J)Olltlques et
contrôlé par ses membres

non une organisation centrallste
sous couvert d'une éltte.

Les travailleurs suédois avaient déjà eu
de mauvaises expérienœsrde la domina
on dy sydcatLo (voir plus hajé±
Parli Social Démocrate.
Les fondateurs de la SAC voulaient l'auto
geston comme finalité.
Ils vouaient que le syndicatsoit impliqué
dans le combatcontre la guerre et dans le.
mouvement anti-militariste.
Ils ,se prononçafent en laveur de la grève
géfléraJe., de la strvature t1o • ' 1..1

fédé • ~ nzonl4Je et
raliste du syndicat. Ils ont donné à

leu, otganisation une ldéol.!lgle basée su
le socialisme libertaire pour être capable
de taire du syndicat l'administrateur de la
luture pi'OenJcti"on sodalïste,
La prétaœ de la 1ère publication des
principes de 'la S.AC dt que: ·tes féc1éra
tons locales sont coordonnées ensemble
dans une organisation centrale nationale
qui se !Jèntrâ'l'écàrt de tout palfement. de
ses partispolitiques et de ses actons
pgllt/ques. la nature de ses ltitës est
économique (. ..) son arma est tadfon
directe. L'organisation devra être créatrice
de l'espritde solidaritéessentielle à notre
combat. Cela devra nous donnorJiddo
déte,mfnante que chacun de nous,oppi
més, sommas fté'res. ej que fl()/re:;é~ 1
cfpation ne powa ~(ni laite <,Jeparnous-
m@mes".
Ce texte reflète toujoursles principes de
base de la SAC. Notre organisation est

présentant la SAC sur le pan de l'iëléoto
gie et de l'organlsatfon ont été traduits
des interventions faites par Annika Hjel
et Sven Lagerstroem au cours de ta con
férence syréicaliste internationale qui se
tint à Stockhorm début novembre 1990.
convient de P(é.<;iser que l'é~lulion de,la
situation sociale etéconomique enSuède
aujourd'hui peut créer les condtons d'un
renouveau de 1â SAC dans un contexte
radlcale,nent modifié.

LA SAC ET

L'organisation
La SAC a un double structure organisationnelle:

géographique et industrielle.
Cela semble un développement naturel, à rapprocher des synclioallstes français ou
t>elges, dans une combinaison de regroupements Jo.câux de travailleurset une
confédération de synd1ca1s d'induslrle.
k L'organisatlon géographique. La fédération locale est la pierre d'angle de
l'organisation Toutes tes fé9é,a~ons Jocâles constituent la SAC, et c.est la
fédération la:cale qu1 aamet les nouveaux, membres: il n'y a pas cra~tres Jaçons
d'intégrer la SAC. La fédération regroupe tout le monde, sans distinction de
profession (saut les patrons, ben sur!) (...) et mandate les membres pour le
congrèsquuestle point central et dont les décisions construisent l'organisaton.Un
congrès est convoqué tous les trois ou quatre ans. Il y a aussi des districts
constitués de Iédératonslocales dans une airegéographique. Le distnct ne prend
pas de décisions (...).* L'or:ganlsatfon lndll$b1el!,&, Chaque .rnemtife se dolt.cle cr~r u~ se:otion SUf
son leu de travail. La secton regroupe tout le monde, sans distinction de
professlons. Les seotionsde même secteurprolesslonnel S\Jt unemêmeJoq;illlé ou
sur une éleildoe plus importante constituentun syndicat Tous lessyndicats d'une
même branche constituent les tédératons industrielles. (..) Dans la réalité,
beaucoup demembres sont seuls s).Jr teùrJlieu de tt:ava.11 (...). la fédéra~on locale
doit alors essayer de remplir les fonctions de la section manquante (..), les
féo'âratfons rndustrielles dol\tent essayer ',le combler les manques les plus
impor!atlls;el de solutionnei les difficultésde travail de ses membres
k L'organisatloncentrale. La SAC n·a pas de direction centrale, nl de ptésldenl
Quoiqu'il en so)I. ro1'.Qan1saijôn doit ~Ire à même de p<endre des décisionsentre les
congrès et les appliquer. C'est pour cela que le congrès élit un Comité Ex_éêuttf
(CE) qui a un pouvoir etune autorité limités. Pour contrôler ce 1Gomité Exè76util el
assorer le contaot des diltérentes parties du pays. li y a un Comité Confédéral
(GC), élu directement par les memtxes des 11 dîslffcts. et ql'..ll travaiQe en1tê·1es
coogrès, .Le CG a lu, aussi uo pouvoir !Imité. Les décisions importantes, d'ordre
économiques..., sont appUquél!s après décision du référendum de tou le.s
adnérartts .(••). Pour ai_der le travail de CE et du CC, un certain nombre de
commisstons sont Grééês. selôn l'intéfêt ctes adhérents: commissions étudiants,
lntema(onale, propaga~... Les salariésdela SAC oo peuvent èlre élus au ce.
ni au cc et.ne peuveTit être délégués aux congrès.

* sven Lagenstfoênl, membre de la fédération locale de Falun

les syndlcalfstas parfoJs habitués à ctau-
tres réalités, heurté les 'purs et Cllrs·, les
gardiens du dogme pou lesquels l'ana
lyse des choses se réwlt à l'incantation
de fonnûes immuable&; A sa décharge il
faut remarquer que la SAC a toujours
refusé d'exponer ses thèses. Mals cette
pratique "dissidente' pose une question
essenliell81 un mou.vemeot syndica lJste
intematonal peut••I fonctionne, selon te
modèle du centralisme alo(s que son
projet social repose :sur le ,(é<Jéralîsme 'et
l'autonomie?
La SAC pc_,ur sa part, retuse les règles
immuables, atemporelles, et plaide pour
l'adaptaoon tocàle, sans négatlon du but.
des orientations générales et internatona
listes. Une orgànlsation rnternatior,ale
syndicaliste révolutionnaire se doit de
lever l'amblgulté sur, cette question. L:es
orienlations tactiques doJ'//ent-elles être
lnvariàntes ou laîsser une la,:ge place aux
adaplalfons Pf<191l1BliQues tocalês.? Telfe
est f'une des questions engendrées par la
pratique de la SAC, question qui s'adres
se à l'ensemble dumouvement syndical
1nlemationaL

En guise
de conclusion provisoire

cette présenta.11on des orientations et de
la prarique dé la-SAC a comme o~ectif de
mieux taire coonaitreœ syndicat, et sur
tout mieux faire appréhenderle raisonne
ment qui soustend ses positions, d'éviter
les débats tronqués, ou les approches
partielles, ceci est ure condition poor un
débat. uneconfrontation indispensable au
plan international, car à œ niveau égale
ment le syndicalisme alternatif à construi
re, ,ne se fera pas sans un él:hange, en
f'abse.nce de pluraUsme. Certes ces choix
suscitent des d4bats profonds. Notre r61e
n·est pas de les éluder mais deles assu
me, entre militant(e)s qui, au-delà des
frontlëres, luttent potir un combat com
mun: mettre bas le vieux monde, œLl'Vfer
à l'émanojpation du genre humain.* Raphaêl Romnee

L'Altematlve Syndlcallste
Cette analyse de 11itinéraire global de la
SAC SUédoise a été réalisée à partir de
différentes sources èloot la brochure dE
vert Arvldsson •Le syndicalisme libertaire
et le Wetrara State (Etat Providence)',
publié.a en France P,élr runlon cfes SV~
callstes qui, dans les années 60 et 70
participait aux actfvfté's de la revue 'La
Révolution Prolétarienne'. les articles

Tactique immuable
et universelle?

social du haut d'une chaire niversltaJre
A ceux qli accusent la SAC de rélormis.
me, vollà ce que répond Evert Arvlds
son: ·ee set8U 1118 erreur de votJoJ.r en
tirer la conclusion que la SAQ ve:ut se
contenter définitivement d'une simple
cogestion ouvri818 .el qu'elle consfd~re
qu'lexistera éternellement des entrepri
s.es d'É:ta1 (...) les roalisabons /J,élrtfelfes
sont conçµes comme des mesures prat
ques pour fnlltJenœr rt1voiufJon oans la
clkect{on vouluo (...) ootre expJrlonce
nous lncJiqt.18,que les grands projets sont
formés par de petits ddtaiîs et que les
réallsatlons quotidiennes etpartfeffes sont
nécessaires pour intéresser les travail
leurs à 1'01ganlsati011 -anair;ho-syndk:ah's•
te'.
ce choix éminemment pratique: l'articula
tion de l'action quoti(jeme dans le pco
cessus révolutionnaire global, le souci de
l'efficacité: "Le mot <fot<ke de 'tout ou
rien" nous COf1ŒJit à ·r1en· el en certains
pays 11 est tia.dilt atrectiwment dans le
sens Je plus abso/lJ de,cemor (Evert IV
vîdsson).

La caisse de chômage
gérée par la SAC

Avant d'analy_ser les débats qui ont en
touré celte question dans le mouvement
anarcho,syndlœliste irttematiooal, Il est
nécessaire. de rappeler comment sont
versées, depuisles années 30, tes alloca·
tions de chômage en Suède.
A la lin des années 30, le syndicat sué
dois LO a créé des caisses de chômage
qui bénéficiaient de subventions étati·
ques: œcl étant le résultatde la coDabo
ration entre le syncjcal et le gouverne•
ment socialiste. Très ra.pidemehl seuls
les adhérents.de la-SAC ne bénéociaienl
pas de cette p<oteotion sociale. C'est le
syndicat LO qui gétait les fonds de cho
mage. Les allocations représentaient en
moyenne 50% du salaire et, dans les
secteurs•économiques où les pédodes de
ch6mage de courte durée sont nombreu
ses, les salariés attachent logiquement
de l'lmportanœ àœ revenu·partiellement
garaQII.
Sous la p<ession des salariés syndiqués à
la SAC, cette organisation décida de
créer sa P'ClP'8 calsse de cn6mage, gé
rée par eUe·méme. en 1952, à lfissue d'un
long débat interne, deux tiers des syndl·
qués se prononcent en laveur de celte
câlsse de chômage. et. à ce titre, la SAC
reçut une subvention de 300.000 Couron
nes de... l'Etat,. Dans tes conclitio.ns du
mouvement ouvner suédois. au travers
de ce potnt de vue, ce qui étàit en feu
~ellement c'était rexistenœ même de la
SAC. Ne pas cçnstituerœlte caisse. sous
prétexte que l'Etat allouait des· fonds au
rait en effet condlil la grande masse des
syndiqués âglitter la SAC pour rejoindre
LO. Et à partir de 1958. la ctoissance de
la SAC reprend.
Ce choix a naturellement soulevé, et
soulève encore des polémiques dans le
mouvement anarcho-syndicaliste intema
tio_ral. Ce-point de vue .sera au ceurde la
séparation de la SAC d'avec l'Afî à la fin
des années 50. Une partie du mouvement
an;arcoo-synclicaliste intemational ne peut
atj::ep,terque la SAC gère une telle caisse
qui implique une collaboration aYëc l'Etat
Ce àquoi la SAC rétorque: "Mais à cela
nous fiOIJ'IOJIS répor,<Jle que (8 .gestion
des moyens économiques destinés aw
secours de chômage par l'organisation
sy,TRicale est préférable à la gestion .b(J,,
(981./Cf'Stlque ikJ l'Efa( (Evert Arvldssoo)
De plus, "sans cette caisse de chômage,
les membres de notre orgari:sation vi
vra!Bnt dâns des conditions sociales inté
nieures à celles que garantit l'autre centra
le'. La décision de la SAC SU' ce point
correspondait donc à une néœssité vitale:
'La SAC ne \/But pas se suicider. Nous
avons choisi la vte·. Ce faisant, elle bous
culait les certitudes, fieurtalt les tables de
fa loi.

internatonale dont la SAC devra te"lr
comnple pourses 1»sî6omements Murs,

Le butet les moyens
La déelaradon do prtoclpe de la SAC ne
fall pas dans le romanO-sme révOlutionnal
re. Le texte se contente d1ndiquer tes
gra.n.des directions dans lesquelles le
syndicat doit orienter l'actione! sous quel•
les formes, Le but demeure l'avènement
(j1un'8 sociélê autogasdonnalre, tédê'ralis•
le, hmdée sür des communautés décen
tralisées. à base d'autonomie munfclpale
et régionale.
Le point de départ de l'activité de la SAC
esl le Heu de 11avall. avec une organisa
bon sur le plan local el par branches d1n•
duslt'ies. Sur la scène internationale la
SAC agll au nom des valeurs de la solîda·
rHé sociale. L'intervention de la classe
ouvnère, en tant qu'acteur social, est
con,çJJe à partlr de l'extenslon de son
rnlluence dans ta sphère lndostnene:
coopératives, entreprises, associations de
consommateurs. La lmallté est de per
mettre· à terme. largeslion des moyens de
ptO<fucliol'I a~ tr'avallleurs, Expllchement
la SAC refuse la perspective de rupb.Jre
brusque avec le capitalisme po_tx conce•
voir un développement progressif des
thèses anarcho-syndlcalistes, Un tel réa
lisme ne peut qu·a1imenter les anallièmes
lancé_s par certains gardiens du temple
"libertaire' qui dissè_quent le mouvement

Assez de bluff!

Ce que nous v,oulons ...
·* Plus de·temps llbre pour les lolSlrs,
1a culture• pour déVelopper 'des prati·
ques sociales (dans les associations, les
collecits...) car l'individu n'est pas· un
simple 'homoeconomicus".
* L'abolltlon des Inégalités, tant Ici
qu'au niveaumondial.* L'abolition du salariat, système qui
nous force à oous vendre sur un marcha
du travaïl qui pérennise une véritable
forme de féodalité modeme entre·patrons
et employés.* L'autogestion sociale, pour que les
tndlvlâus se répartissent également le
travaU et les richesses produltes; pour
ijulf~ se réappropr1ent également la
maitrise de ce travall: son organlsa
tloh, sa flnallléi son contenu.

Nous savons où nous mènent, les dis- Refusons de baisser les b.ras fâce tl une
couts de tous ceux qui veulent gérerla ôa~reuse pass!vlté, nOtJs voulor1"s ag\f
sltuatioo actuel'ièt au pour contrl6àer à,
racisme, au sexisme, l'émergence de mou
à une société de plus , • . vem.ents soclaux, la
en plus militarisée et Redtnre le temps de eonsttucllon d'une
qée Nous n'avons »j] t jr3 atemate à rEtat, au
que taire des en travail e pa ager capl.lalisme et à l'au-
nocrates et des ap• I • h torfté sous toutes ses
prenbs sorciers qul es rilC 8SS8S... ormes.
veulent décider ,d,é ---------- €'est ce que le p_ou-tout à notre place. la voir redoute. A nous
réduction du temps de travail, la façon de de faire en sorteque ses craintes soient
l'organiser, c'est à nous tous et A nous J1.tsdflées...
toutes d'en débattre, que nous soyons à tALTERNATlV~ LIBERTAIRE
t'usine, au chômage, à t'unil ou à l'école... Pour exemple, aujourd'hui en France_ls
Le discours sur le thème du 'gagnant' est moité de la population n'a droit qu'à25%
déjà un beau mythe: pour un qu 'réus- du total des revenus alors qu'une mino-
sir', combien d'autres échouent'? Ceux et mité (10%) s'en partage près de 30%. En adaptant, sur la base de son exp8enceles qui ne pensent qu'en 1ermes de Quant aux patrimoines. o·est encore pire: ce, tas prinolpes anarcoo-syndica.Kstes à
'démerde individuelle', ne serait-ce que la molM dè la, populalloo n'a droit qu'à la société oapllalisle suédoise, la SAC
pour s'en sortir, sont a QOlé1de la plaque! 6% du total (INSEE, annuaire staUsliqUa s'est lorgée une image spécifique. Ne
Nos conditions de vie (et pour beaucoup 1992) craignant pas l'lnnovatton, elle a àlOqué
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L'ampleur des inégalités suffit à nous
convalncte du cynisme des dirigeants! Si
une cerµilne dasse était soulagée de ses
prtvilè_ges, nous n'aurions plus à nous
(fèmander s'[ fFul ovl ouinon partager les
salaires entre les très pauvres et les un
pe.umolns pauvres!

Décider et agirensemble!

UN STRAPONTIN POUR DEUX... L'ARNAQUE/ RÉDUIRE

Le temps de travail
l!Jn poste et un salaire pour deux, voilà brièvement résumé

le marché de dupes que l'Etat, le patronat, et les bonnes âmes
de ''gôctte" nous proposent pour "lutter" contre le chômage.

de survie)sont directement liées aux rap
ports de forces socia~; on ne nous a
jamais rien "donné' sans que nous nous
soyons tiattus pour. A!nSI la'réduction du
temps, de travall ne peut pas être une
réforme isolée~ elle doit nous amener à
remettre en cause la globalité de l'orga
nisation économique et politique de ce
système. Pour cela, il ne laut évidem
ment pas compter sur les gens de pou•
voir, de 0drol1e·1 de ·gaucne· ,ou de l'ex
lJ'ême-œntre qui au contraire feront tout
pour conserver leur placel

proclamant la grève générale comme
masure ulllmd'.
k Dans lecas d'un eonfit opposant des
états démo.cl'atlques et des états tolaUtai•
res. la SAC considère la lutte contre les
dictatures comme prioritaire, et ne refuse
pas h~ déle:n.se de la démocrabe, a'est•à·
dlre·des droits sociauxdémocratiques des
satanés. Il s'agit donc d'une défense des
droits d'.exlstence du mouvement syndi
cal, une relus du syndicalisme vertical et
monofühique dont le totalitarisme est le
porteur Sur cette queston ta· SAC réal·
firme donc son antimilitarisme et ses
références internationalistes, la nécessité
du combat pour la paix, le recours à l'ac
tion directe anti-guerre, mais refuse de
mettre dosà dos démocratie et totalitaris
me. Ceci en se plaçant d'un point de vue
social. Une position qui recoupe tous les
débats et po.sitions qui ont traversé l'en•
semble du mouvement ouver révolution
narre lors de la deuxième guerre mondia
le, La SAC a thé.ansé ce point do voo
dans le contexte de la guerre troide. D'au
tres anarcho-syndicalistes ont simplement
misœs Olienlations·en pratique lors de la
deuxième guerre mondiale: en intégrant
la résistance en France, ou, pour llEspa•
gne, éf1 prolongeant la lutte anti-franquis
.te en Intégrant la division Leclerc avec
l'espoir secret qu'au bout de ce voyage
commun fi y aurait la coute de Fran,co.
L:eltondrement du totalitarisme stalinien
crée, aujourd'hui, une nouvelle sltuallon

a les écouter il n'y aurait pas
dlautres solutions: "'Alfons,
braves citoyens, ne com

prenez-vous pas que les pattons, (out
occt.pés àmener les grandes batailles de
la guerreéconomique, n'ontpas les moy
ensde dégager des salaires supplémen
taires pour embau'ëhe_rde$ Chômeurs?'.
Leur concluslon est aussi simple qu·expé•
ditive: "Les salaniés doivent etre prets â
payer e PfÎK de la solidarité et à fàire des
saC(lflcesf ld'txit Martine Albflf, l'ex-mi
nistre du travail "socialiste' enFrance).
Après les sous-statuts bidons, après les
allocations de charité, on nous oalance
des emplois en kit! Mais nous ne .vivons
pas à mHemps! Sl ta réducQon du temps
de travaU est un tmpératif pour nous.
nous devons nous opposer au 'partage
du travail' que certains voudraient nous
mitonné,



* Antlmllltarlsme.

Grève générale, sabotage
et action directe

Les moyens d'action du syndicalisme
révolutionnaire s'inscrivent dans une
tactique générale d'action directe légale
(comme la grève) ou illégale (séquestra
tion, piquet de grève offensif, sabotage,
boycott..). L'objet final est la grève gêné
rale, ·premier acte révotu6'onnalr& qti
sera marqué par la cessation immédiate
et simultanée du travail en régime capita
liste (et quf) fJft f)!Jut tJtre qt:Je violer,(
(Charte du syndicalisme révolutionnaire).
La période prérévolutionnaire doit être
l'occasion d'un travail de formation et de
contrôle: formation tecJinique et protes
sionnelle des salariés en vue de la réor
ganisation sociale et CO(ltr61e syndical
dans les entreprises par la création de
comités et de conseils d'atelier.
Ces conseils d'atelier sonl à la basede la
démocrate directe et s·owcseru par leur
organisation, à toute médiatsaton des
aspirations des salanés Pou Etenne
Deschamps el Pierre Bance (voir plus
haut), le syndicalisme révolutionnaire:
·9xpose que l'entreprise est un peJit Etat,
autrefois monarchie aosotue, déjà monar
chie éclairée. bientôt république (elle l'est
dé/à. dans certaines entrepnses comme
fes entreprises nattonafisées). Oœ le
Conseil du roi, la Ct,ambfe des députés
sont les comités d'entreprise (ou ce qui
les remplacera dans les programmes de
la Gauche). Ou'élire les délégués ren
force le patronat comme élire des députés
renforce l'Etat F.at.ite de pouvoir renver
ser le système la seule refatîon avec les
patrons publics ou privésdoit se faire par
des délégués élus en assemblée généra
le, révocables à toutmomenr.

1 ,\

·11!·---~.•••
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AUTOGESTION DES LUTTES

FRANCE/LA CNT OU

Confédération Nationale du Travail
,",7"_""décembre 1946 par des militants de ta CGT, a cNT s'inscrit dans talignée du syndicalisme révolutionnaire

q lie utilise, de préference à celui d'anarcho-syndicalisme, sans toutefois établir entre eux de différence réelle.
sylldcallsme minontalre · la CGT-SA de contient à réiat latent et organique toutes sation de la production, de l'échange et
1926 à 1939 L'anarcho-syndicalisme ou les activités d'exécution et de direction de la répartition dont Je fOQc~onnemept
syndcallsme révolutionnaire doit tendre, capables d'assurer la vie nouvelle, en sera assuré par /ejeu des rouagessydi
oon seulement à renverser le ré_gime en attendant lïnstaura~on d'une véritable eaux à tous les degrés'.
place, mais encore à rendre impossible la démocratie- directe. La Charte du syndl
prise du pouvorr et son exerclœ par les callsme révolutlonnalre, adoptée au Ainsi, pour les syndicalistes révolution
partis politiques. Cette "déclaration de congrès constitutif de la CNT en 1.g46 nalres, le syndicalisme suffit à tout Et
guerre· faite à l'Etat et aux partis polfti- indinu-e ainsi que le s=dicallsme pe• • !'action syndicale ne do1t pas ètre subor1 1 • .., ,. " 'U donnée à l'action politque, puisqu'elle est
ques se prolonge par e sentment que le 'jouer lui-méme son rôle décisif qui con- elle•méme 1a lorce actlve de transfonna-
syndicalisme, expression naturelle et siste à détruire ce pouvoir et à lui substièt du 1t tion de la soci.été. La CNT rejoint par làconq e u mouvemen des producteurs, tuer un ordre social reposant sur l'organi- es syndicalistes fidèles à la Charte dA

miens (11906) qui établit l'aulOnomie
d'action des syndiœts V1s-à-vfs des partis.
Dans une brocrur, rédigée en 1978,
Pierre Bance et Etienne Des_cJtamps
ptéclsent; •Le syr,dlcafism,e révolution
naire se distingue fondamentalement des
autres écoles du socla/lsme;parJeproces
sus d'instauration de la nouvelle société.
Considérant que la théone du dépérisse
men/ de l'Etat des marxistes est une fou
tarse conclüisant à la recréation d'une
société de classe et à un capitafisme
d'Etat, il voit la préservation de T'acquis
révolutionnaire dans la destruction immé
diate de l'Etat et instauration d'un sys
tèmtt 1édérafiste, dans fa disparition du
salariat el de la hiérarchie sociale, ou tout
équivalent de l'exploitation de T'homme
par l'homme· (Nous sommes syndica
listes révolutlonnalres, Éditions CNT)
Les principes anarcho-synd]calistes dé·
bouchentsur les objectts suivants:
* Volonté de transformation radicale
de la société, le syndicalisme permettant
au mouvement des prodûcteurs de taîre
aboutir le projet de démocrate directe.
* Volonté de destruction de l'État, des
partis politiques et de toute expression
structurée d'autorité.
t Critiques à l'encontre du syndica
lisme rétonniste considéré comme une
bureaucratie intégrée à l'appareil d'Etat
qui le fait vivre. Retus de toute subvention
venant de l'Etat.* Recours aux méthodes d'action
directe.

es militants anarcho-syndi
calistes, syndicalistes révo
lutionnaires, libertaires qui

composent la CNT situent leur démarche
dans la trachlion de la CGT-SR (CGT
syndicaliste révolutionnaire) d'avant-guer
re. el dans l'esprit de l'aclton menée par
la CNT d'Espagne durant la guerre civile
de 1936 à 1939.

PLUS O'IDÊES JUSTES, JUSTE DES IDÈES.. t ALTERNATIVE LIBERTAIRE N°156 OCT0'SRE 1,993 PAGE 5

faut donc encourager tout ce qui tend à pour les bas revenus. + 500 F pour les
e syndicalisme révolU'tion- l'effon direct tout ce qur est de nature à autres). elle te réduit. On le voit bien,
naire considère que sa taire naitre l'espit d'initiative et /'énergie. aucune formulation n'est neutre...
tache tradibonnelle. 1a dé- faire comprendre en un mot. au proléta- De plus. les revendications avancées le

fense des intérêts matériels et moraux riat qtfll doit e~dl.JSivement ·compjer SUI sont toujours dans un soucî d'unification
des travailleurs (Y compris des travailleurs lr:i•méme· ( 1 ). mte<ptofess1onnelle voîre même, dépas-
actuellement au ch6mage). est une his- Ainsi un des buts du syndicalisme révolu- sant le strict cadre, car Il n'existe pas de
tolre sans tin tant que. subs1s1eront exploi• lionna,re est oonc de favoriser l'app,enbs- solulion autre que globale et solidaTœ.
talion, aliénation et dom1nabon. Il appelle sage de rauto-organfsanon, nécessafre Par exemple, la rèduclion du temps de
donc légJllmement au renver- travail pour tous les travail
sement du système ca~talis- ------------------• leurs. comme conquête dete dont te toncbonnement et temps de loisirs, tout en per-
la surie reposent toUt enner Le syndicalisme révolutionnaire veut favoriser mettant à d'autres de trouver
sur ces bases, alfisl qu'à l'apprentissage de l'auto-organisation, ou retrouver un emploi.
I1nstauration d"une sooélé . • • , . Mais aussi, la reconversion
plus humaine. égalitaire, necessa1re préparattOn à l'autogestion. des industries d'armement,
léderalrste et autogesboma,~ ------------------• l'abolition de la dette du tiersre. monde, la disparton du nu
c·est pourquoi le synd1callsme révolu• préparabon à l'autogestion. Deméme. en cléaire. rabandon des colonies. le soutien
tionnare tend à conjuguer T'action pour la dehors de toute lutte, i cherche à appi aux objecteurs de consaence et aux
lutte revendicative quotdenne el les guer ce principe d'auto-organisation au fnsoumts, le droit des femmes et des
asp)ratfons les plus hautes des travail• sein des structtKes symicales qu'il se hommes àdisposer de leur corps...
leurs, à réaliser l't.Wuon de leurs imeréts dome (en s'appuyant su le fédéralisme-). Ainsi, le syndicalisme révolutonnaire se
immédiats et tuturs. Pour ce qui est des revendications, le distingue du rélommismne par ses choix
Concrètement, se pose alors la questi~ syoocallsme révolutiOMaire ne met en revendicatifs et par sa volonté d'instaurer
de leur articulation (interventlons/proJet avant'que celles qw vont dans le sens de un autre tutur, de marnète révolutiomalre,
social). articulation qui sa situe à deux n1· ta soclêté qu'il désire mettre en place. et au terme d'une longue lutte dévelop
veaux. celui de la méthode et. celui de la Cela passe évidemment néœssairemenl pant la puissance des travallleurs face au
formulation des revendicatons. par des chox. capital. }FrédéricUn exemple simple: Il y a plusieurs mna- ev
Pour ce quiest de la mélhod_e. le syndir ires d'exiger éfes augmerœtions sala- extralt d'Altematlve Syndicaliste
callsme ,évo1Utlonna1re prône l'action riales selOn rob}eclif que roo pours~I. (1) Fernand Petlou1ier, regis\10 dos déQb6ra-
directe, qui est bien une méthode et non En elfel. raogmentatfon en pourcentage tions du C01111té fèdêràl des· Bourses du Tra-
une forme de lutte, c'est-à-dre Tacbon 'e vail, 27novembre 1896.

cée 1 ._ uei..rs (+1~/o) acctoil l'écart entre es revenus ,..,,,.,
directement exerca par les travall i2 ator nlorme (4 1000 F) (2) A no pas confondre avec l raooort do,_i 11 slré 1a 2). raugmenta n IJll. t ,,_ ...,.,, ,.. ,.,,.. ''!M""'
contre les capitalistes, lus e en ce» tàl revenus mesurant en fat, la hiérarchie salaria-par levieux dicton affirmant que l'on n'est pour tous le mainbent; quant augmnen
Jamais sl bien servi que par sol-même ·JJ tation un1lonne différenciée (+ 1000 F le.

Luttes pour l'autogestion
La démarche syndicaliste révolutionnaire.

Depuis sa création, la CNT inscrit son
action dans le cadre de l'Association
Internationale dos travailleurs (voit enca
dré en page 2), recréée en décembre
1922 à Berlin et dont les principales sec
tions se trouvaient en Espagne. en Argen
tine et en Allemagne.
En Franc_e , après un certain développe
ment (plus de 30.000 adhérents en 1948}
et beaucoup d'espoirs. la CNT connait
une chute brutale à partir de 1951, suite à
des querelles lntemes. Pratiquement
disparue de la scène syndcale. elle réap
parait. revlgorée par l'apport soixante
huitard, dans les années septante avec
l'entrée de jeunes n'ayant pas d'autre
expérience syndicale.
La CNT reste encore, de par ses effectifs
et son audience, une organtsalion très
modeste. Pourtant. sa conception de
l'action syndicale fait d'elle une branche
originale du syndicalisme français, tandis
que ses réflexions sur le droit du travail et
les relations sociales perpétuent la vielle
tradition de ranarcho-syndical1sme.
La CNT entend en effet rester fidèle à
l'anarcho-syndicalisme. qui comut une
audience réelle bien avant la reconnais
sance officielle des syndicats en 1884 et
qui fui, aux côtés du réformisme et du
socialisme, l'une des trois composantes
de la CGT de 1895 à 1914. L'anarcho
syndicalisme se restructura au sein d'un

INDISPENSABLE
A OUI VEUTS·'/NFORMER
SUR LE SYNDICALISME
REVOLUTIONNAIRE:

LA REVUE L'...

Alterrnativ.e
syndicaliste
L'1'1ternatlve Sv.ndlcallste se
veut un lieu de réflexions, de con
trontatîons des pratlques, ouvert
à tous les acteurs soe::iaux qui, à
diflérents niveaux, se sentent
partie prenante du combat pour
l'émancipation révolutionnaire
des travailleurs.
Syndicaliste révolutionnaire, L'Al
ternative Syndlcallste se conçoit
comme un cahier de propositions,
d'échanges, de bilans, de débats,
consaeré au mouvement social
dans toute sa globalité.
L'A.S. est une revue autonome,
indépendante de toute organfsa
tlon syndicale ou politique.

* L'Aiternative Syndicaliste
Administratlon et secrétariat,
38 rue du Stand, 95120 Ermont,
34.13.90.98.
Service abonnements, 41 rue
des Marais, 95210 Saint-Gratien.
con1act Sud-Ouest, 12 allée des
marguerites, 33480 Castelnau de
Médoc.
contact RllOne-Alpes, 8P 273,
38407 Saint-Martin d'Heres.

construile selon nos condIb0ns de travail
leu;s et pour que n'importe qui dans le
peuple puisse participer à la producuon et
à la vie sociale de la société.
Aujourd'hui la SAC a plus de 13.000 me.
mbres dans 135 fédérations locales ré
parties dans toute laSuède
Au début, la SAC avait surtout des adhé
rents dans le secteur minier Aujourd'hui,
la plupart de nos adhérents travaillent
dans le secteur public. Les autres grands
secteurs sont la construcbon, la métallur
gie, 'es travailleurs forestiers
En quantité, la SAC esl un relativement
pebt syndicat en Suède Le grand sydi
cat social démocrate LO a plus de deux
millions d'adhérents. Le syndicat des
fonottonnaire-s TCO a lui, un million et
demi d adhérents Le Parti Social Démo
crate est au gouvernement depuis lorlg•
temps, il domine T'administration et a,
jusque récemment, dominé le climat idéo
logJque de la Suède Le gouvernement
social démocrate a construit un système â
partir de lois éoonomlques ravorabtes aux
employeurs. basé sur la cogestion: le mo
dèle suédois est basé sur des compromis
entre des lntéféls antagonistes. Ce sys
tème a pennis aux enlreprises suédoises
d'être extrêmement per1ormantes. Les
travailleurs ont aussi obtenu un relatif bon
niveau de vie, avec une réelle influence
dans l'organisation de la production. Pen
dant des années, la SAC a combattu les
tentatives de l'État el du capital d'organi
ser des changements hostiles au peuple.
Aujourd'hui, alors que la SAC se déve
loppe après une période de crise depuis
1968, la SAC est un exemple de syndicat
de lutte. On ne peut pas dire que la SAC
ait beaucoup dïnlluence en SUède mals
ses adhérents luttent sur leurs lieux de
travail pour de meilleures conditions de
travail.
Dans le futur, la SAC se développera vrai
semblablement dans le secteur des em
ployés sans qualification. pas seulement
dans les secteurs 1radlbonnels des travail
leurs mais aussi dans la nouvelle ·sous
classe" des précaires: Intérimaire, laveurs
de carreaux. assistantes non qualifiées
dans le domaine des soins de santé...
L'effondrement du soclalisme autoritaîre,
centraliste et bureaucratique, des pays de
l'Est, offre des posslbllltés aux syndicats
indépendants, au soclallsme libertaire, et
pas seulemenl en Suède.* Annika HJeim

Secrétaire lnlematlonaie de la SAC



L'aotioo directe que prne la CNT est
définie comme toute forme d'action dl·
rectetnent menée par les travailleurs
Elle peut revêtir un caractère non-violent
mars aussi s'exprimer de leçon V1olente
Dans des conflits récents, la ONT a ainsi
valonsé certaines formes d'acton directe
■ L'acheminement de courrier par las
m1lltar11.s GNT travai11an1 dans les PTT
sans obl11én;1lion des tmnbres
'accès gratuits aux trains accordé à

des passagers par les militants CNT ta
vallant à la SNCF
■ La gratuité des soins dispensés par
des infwmfêros lobsarvé lors des coordi
natons).
■ La subbhsatlon des manettes de trains
et le déversement de poubelles dans les
coub!rs du mélro

Le droit contre le syndicat
Celle conception de Tacton syndicale
conduit tout naturellement la CNT A s'in
terroger sur 18 rôle dU croit du travall et
sur là valeur des lnsUtutions du personnel
dans l'entrepn1se.
Pour le syndicalisme révolutionnaire, les
comllés d'enlrepnsa et les délégués du
personnel tonctonnent dans une logique
de collaboration de classe et ont pour
effet ê\lldent de renforcer le système

d'exploltabon Ces institutions doivent
donc être boycottées Néanmoins en ce
qui concerne ta secbon syndicale, la posi
ton est quelque peu dlfférentè. •Parcs
quis restent constamment sous le con
ù61e w syndcat, JIJ CNT est pour une
utlisaton tactique de la secrJon syndtca/e
cfentroprise du délégué syndical do ta lm
d e 1 9 68 et d u représentant s yndical a u

comltd dentrepnsll (résolut10n du 20ème
Congrès 1983)
Selon la CNt le développement des lots
du travatl (IOis Auroux notamment) intègre
davantage le travailleur au système capi•
taliste et au systôme é1a11quo et. flOale·
ment, le lait renoncer à ses intérêts Alnsl,
la CNT S'oppose avec forœ à rac:Uon
rétol'l111ste à lacton qui croit à la transtor
maton sociale par ta vole légale et à
l'action des communistes qui 'ne peuvent
remettre en cause le système légal car
luttant eux-mimes pour Ill système tltali·
que et oppressif (Le droit contre le syn
dlcalisme, CNT, 1983).
Cette hostilité à l'égard des Institutions du
personnel et des accords d'entrepfise,
s'élargt hors de l'entrepdse à toute autra
forme de collaborabon de classa.
la Charte de 1946 caractérise cel1e colla
boraton 'par le tait de participer, dans
des organismes réurissant des représen
tanrs des ouvriers, des patrons ou de

l'État, 1 f6ttJde en commun des probe
mes économiques dont fa so/utJo/1 appor
tée ne saurait qoo p,olonger, en la rentor
çant. 1existence du régie actuel
C'est donc avec logique que la CNT Juge
comme organl'smos oe coRabo,abOO de
classe les lfibooaux du trava11, los orga•
nlsmos de sécuntsociale, les ASSEDIC,
le Conseil économique et social. A I'oc
caslon des éloclions prud'homales de
1979, 1982 01 1987, la CNT a appelé les
salariés à boycotter tes urnes, affirmant
notamment ·Les pnxrhommos ne <f6ton,
dOnt pas les ttavallleurs, ils lesjugonf

Cette oP!)'JSltioo sys!émabCJJe am orga
nismes sociaux cogérés ou coadministrés
par les salariés ne dOlt pas P<élerà contu
slon: clans les eooepises, fa CNT se bat
pou disposer du maximum de points
d'appui lui permel!ant d'éfatglr ses illltlati
ves.
SI la lallllesse numénqoo de la CNT et la
mnodcaté de ses moyens d'acton tran
chent étooneme.fll avec ranclemeté. la
détermination et la cohérence de son
programme, les aetions déployées dans
les q.JelQues entreposes lrarv;aîses con
cernées ne sont pas toujours tarées de
marginales ou de folkloriques

Adhérents
La création du syndicat Force Ouvrière
en 1947 entraina un certain dédîn de
l'organisadoo, nomb<e de ses militants
choisissant de rejoindre Force Ouvrière.
au nom de I unité dumouvement ouvrier.
Le courant post-soixante-huitard vint la
renforcer clans les années 1970. Enlin,
l'évolution de la CFDT et les exciUsiol1S ·
notamment dans les PTT, la aanque et la
Sidérurgie • alimentèrent une évolution
régulière de ses effectifs. Aujourd11i.i, la
CNT esbme à 3.000 le nombre de ses
adllérents et déclare ne pas connaître de
crise de mîlitanlisme. Un renouvellement
s'opère, à partir d'un public (elativement

jeune (30 à 40 ans). qui a déjà milité, pou
la plupart, ailleurs La CNT est implanée
dans une vingtaine d'unions locales, es
sentiellement dans le Sud de la France
en raison notamment de ses attachés
avec la CNT espagnole qui, longtemps
interdite en Espagne, s'était exilée outre
Pyrénées. Les secteurs-clés de la CNT
sont les PTT, la santé . tes aotîvilés soc:fa
les el féducaboo La C.,NT est égaiement
présente dans les transports, la métal
ge et le bAtment "
!:adhésion à la <DNT se. fa" moins sur une
ligne idéologique, une concepton que sr
une pratque syndicale. L'absence de
i:ermaAent rengagement sltm.ttané dans
1 enveprt .se et dans la localité attirent
certaines catégories de s_a!atiés que re
pousse la sclé<ose des,granœs êonfédé.
ratons et que berce le chant révolution
naire de l'organisaton.
La CNT juge pottable pour son dévelo,
pement las9tuaton actuelle de recompo
sition de l'échiquier sydcal, qui avec le
recentrage de la C FDT, lu laisse le tef•rain libre.
Concernant les coordinations, la CNT
awouve la démarcre. Son but inscrire
l'actlon dès coordinations dans le temps
entreteniravec elles un dialogue, les faire
sortir du corporatsme étroit du melier En
revanche, ses relations avec les a1.11res

FRANCE/ EN MOUVEMENT/ UNE MOBILISATION POUR l'

Le travail devenant de plus en plus rare et la production
de plus en plus abondante neanmolns, Il est notoire

que les rémunérations doivent être désormais calculées
non plus au prorata du travail fourni mais en fonction

de la nécesstté d'écouler la production.
Il est anormal quedes stocksexcédentaires et Inécoulables grèvent et obèrent les
entreprises par des fraJs de rnagasJnage el de dépôt tout à fait stériles. alors que
lesdites entreprises, en réduisant la masse sa1ariate, contribuent à restrelndre le
pouvoir d'achat, donc la consommation, et par conséquent l'écoulement de let.r
p,oduction, ce qui engenâre leur propre marasme.
Ce n'est plus la quantité ni la ,valeur du travalt, dorénavant robo tisé gr4coà
rexpansion de l'lnleUigence •arlificietle, qUi dolven\ dè\erm,r.et \a tè?arti\lOC\ r.. \e
montant des rémunérations, mais 1e volume sans cesse accru de la prodUdlOO
(obtenue de plus en plus avec le minimum de participation humaine), pr~~
engorg,era les magasins sans satisfaire les besoins du consommateur si celui-a
n'est rémunéré qu'à proportion d'un travaîl chaque jour plus aléatoire.
Or ce système socJa1 est inédit, jamais encore on n'a payé des catyens selon ta
quanlilê de produclion dfsponfble; lis ne recevaientqu'un salaire calculéen prinope
(el toujours auplus juste!) sur la quantité et sur la qualité de ce qu'ils prodl.isa!elll
Il en altait•ainsi parce que la production était rare. Tout au plus re salaire fluctuaJt,4
au gré du plus ou moins de la production, voire de la productivité, et.. selon le
dynamisme de la (evendlcation.
La révolution informatique tendprécisémentà renverser les valeura; le déséqUifibre
du monde acltJel, œ qui fait qu·u est en crise, c'est que ce grand changement
survenu clans la technique ne s'est pas accompagné d'un changement paral lèle en
économie eten poAtîque. Au contraire, les ins6tutions gouvememenlales s,ngèrierit
à s'opposer à la révolution politico-économique rendue incllspensable pour les
bouleversements industnels: les Etatset les patronats jooonl un rôle réactionnaire,
en dépit des avertissements de quelques esprits êciairés..
L'énorme presslon d'un tiers-monde famélique, arriéré et turb.llent demeuré au
stade pré-inlonnatfque. voîœ pcéîndustriel, œvr:altpourt:ant com!llenœrà donner un
sigoal à ceux qui se bouctienl les yeux el tes oœllles Mais Jupiter atoujours rendus
fous ceux qu·n veut perdre.
Pourquoi cette révolution, puisqu'elle est nécessaire, n'a·telle pas lieu? Nos
dirigeants, ceux qui s'arrogent cette digité, ignorent-ils qu'il faille le taire?
Probablement pas. lis ont des yeux pour \'01r et. des cerveaux pour refléchîr. Mais
l'étatisme, l'autonte, les hiérarchies, oltrent toutesles condtonspour qu'ils agissent
• quand ils agissent . dans le sens opposé à celui qu'il conviendrait de pcendre.
L'initiative de l'actiondevrait donc vanlr de la base. mais là non plus t·oo ne constate
laprésence de facteurs favorables. Là où elle est organisée, c'est-à-dire dansles
syndicats, le bllreaucrallsme a prowqtlé une dégénérescencequ se traduit soitpar
la stagnaton, soit par une logorrhée parapoliticienne, etqu'accélèrentdesdesers
masslves Imputables au chômage etaux problèmes d\1nevie,devenue difficile. Là
où il n'y a pas organisation de la base, dans la vaste zone du peuple inexplorée paf
les mouvements politiques ou inaccessible au militantisme syndical, les
'coordinations' tendent à supplanterles groupementsdits représentatts, mais ces
nouvelles intervenantes risquent dè connaitre d'imprévsibles dérives et seront
soupçonnées à tort ouà raison, d'être manipulées par des synarchies malaisément
identfables; elles n'ont servi jusqu'ici qu'à soutenirde taçon parfoisexagérément
spectaculaire,desrevendicatons catégorielles très imitées; leursmanitestatons on
paru souvent disproportionnées par rapport à des objectts presque insignifiants
Donc ni d'en haut nt d'en bas l'on n'entend retentir le signal de cette révolution
économlco-sooiale scientifiquement indispensable qui pourrait être tranquille.
sereine, consensuelle, maisqui - @tant sansprécédent, donc requérant compétence
et hardiesse doit tout de mdme être étudiée sur pièce et mise en forme avant
d'entrer dansles faits. Elle récoocl~erait la tethn!qUe et la vie, qui sont en voie de
se dissocier. Elle poorra1t mettœ fin à la misère et empécner la m,erre qui sans elle
continueront d'être quasi fatales, la première comme aveugle conséquence, la
seooode comme tragique solution

k Pierre-Valentin Berthier

Nécessaire
BILLET/ UNE RÉVOLUTION

Rassembler pour
les 35 heures

Nous sommes des chômeurs, des sata
nés, des mllitants synd1eaux ou associa•
bis, des intellectuels et nous aNlnnons
notre volon~ oommlllEt de nous rencon
ter et d'édlanget, de prendre des inltiab•
ves, aln de taire nattre un large mouve
ment porteu des aspirations SOOla!es, et
ainsi capable de s'attaquer vraiment aux
racines du mal. halte au chnage!

Il faut rédulre massivement la durée du
travall en commençant par les 35 heu
res. Ce n'est pas une simple recette: Il
s'agit d'un projet social tort, contre
toute exctuslon.
Il s'agit de choisir un autre mode de pro
duction. une autre organisatlon du travail
qui ne repose pas sur les divisions actuel•
les.
M s'agit de choisir de relancer l'activité
éoonomtque en privilégiant des activités
là où les besoins sociaux ne sont pas
satisfaits: santé, éducation, environne
ment, animaton de la vie kx:ale, services
publics, dans la perspec tived'un dévelop
pement durable en respectant les écosys
tèmes. ta nature, notre eovironoement et
les droits des génératons tutures, celles
du Nord comme celles du SUd. l s'agit
donc ainsi de créer des emplôis el de
transformer les emplois des secteurs en
reconversion sans hcer&r.
Cet objectif est à la portée cfun pays
dévéloppé oomme le nôtre: il est aussi
une impulsion pour l'Europe sociale.

Il nous faut imposer une autre répartition
de toutes les nchesses produites qui
permette à tootes et tous sans exception
d'avoir des conditions d'existence dignes:.
10% de la populaton possèdent 54% du
patrlm01ne national, les 50% les plus
démunis n'en possédant que 6%.
Le co0t du ch6mage est aujourd'hui cons
idérable et supporté principalement par
les salanés, qu'il s'agisse des cotisations
ou de l'impôt: financement des alloœ-

charges mentales, la taligue, le stress,
une nouvelle étape esl nécessaire et peut
permettre l'accès pour tous et toutes au
temps lbres, à la formation, aux loisirs. à
la culture.
C'est le bon sens: li faut répartir les heu
res de travail entre toutes et tous et ré
duire massfvement la durée du travail
sans lntenslfication des charges de Ira·
val., sous des formes adaptées selon les
secteurs.

Répartir autrement
les richesses produites

Pour une autre répartltioA
du temps de travail
et des richesses

En tinir avec
la résignation et l'exclusion
Le chmage n'est pas la seule forme
d'exclusion mais e travail reste, encore
aujourdhui un lien social extrêmement
lort l nous faut conbnuef à lutter contre
les llcenctements. pour l'embauche en
COI ou la titulansaton des CES. poli
fournir é toules et à tous un revenu tel
que les salanés ne soient pas contrains
de taie des heures supplémentaires el

Travailler moins. c'est depuis un slècle un que le AMI ne sott plus un revenu d'assis•
combat des salanés pourvvre mieux. tance. pour T'aplcat»on du droit du tra
Aujourd'hui, tace à l'accélération des val. pout une fonnation initiale et conb• * Le eolltetff / Mouvement syndlcll
rythmes de travail, à 'alourdissement des nue de qualité. mais ça ne suthva pas et dynamique sociale

Nous ne pouvons plus tolérercette mise à
l'écart souvent détnutve de salanés, de
Jeunes, de lam11ies er1iéres
Les nombnluses expériences locales ou
d'entreprises qu cherchent à prendre ce
problème à bras le corps ne peuvent
malgré toute leu nchesse tare reculer
cette vague montante Pu5ql.M3 la ma
chine remplace peu à peu I être hJ.111a•n W

est normal qoe cela sa tradJJse par cltJ
tempsbre pou 10utes et tous

Réduire la durée du travail

ls ne servent pas à embau
Cher bten au contraire.
Quand ils ne sont pas pla•

cés sur le marche spéculatbt, s sont in
vests dans une automatsaton toujours
pliJs poussée qu expulse de ta,t cles mil•
IIOOSd'hOmmes el de lemmes de !"emploi
er de la ve socale.
Les progrès techniques devraient re
présenter un bienfait pour toute l'hu
manité; l&ur utiUsatlon se transforme
aujourd'hui en une régression sociale.
Le croit à remplol lnscrtt dans la Conslitu·
1100 est bafoué tous les iours. C'est l'an•
gosse pour les jeunes, des pressons
exerces sur les femmes pour leur impo
ser le temps partiel ou le retour au loyer,
le rejet des travameurs àgés mis au rebut
comme des oubls hors d'usage. des pré
caires, intermittents, sans statuts ni droits
sociaux véntables, IVexclusion des immi
grés et la montée de la xénophobie. Les
menaœs de liceoaemems pésent de plus
eo ploS, mêfne ~ les dfpl6més, et le
dumping social à I'échelleeuropéenne ou pliloétalre ... _

1"", ace a. Il faut réduire massivement la durée du
temps de travail et des reve: travail en commençant par les 35 heures. n taut faire converger les
nus est laite de cMmage, de ------------------ efforts s)T'ldicaUstes, asso·précaf,té et dheues sup ciabits, le désir de solidarité
plementaies EIle est porteuse d'exclu• en "18 grande exigence. Nous avonsson, datteinte à tout équhbfe do 1a SO· lions. des mesures emplois. des exonéra- besofn d'1.11 mouvement de grande am
ciété et de la démocrate. tons de charges, du manque à gagner pleur réunissant salariés et demandelfs

poix la Ptotecbon Sociale... d' ""'i
li ne peut en aucun cas s'agir de partager emr ·
les seuls revenus salanaux, encore moins Débattre ensemble
les tevenus les plus faibles, Tous les Nous avons besofn de dlscosslons oolleë-
reverllS sont concernés el en priorité lives, ae la mobilisation de tous poli'
ceux du capital, de la spéculation finan: A44-4, rpartir 1ér leClère oudes rentes en tous genres. décider (comment jl',9 • r et am nagertravall, répartir les richesse s et les reve

nus de manière équtable, et ouvrir le
temps libéré aux activités de solidarité, de
connaissance. de créativité, de citoyen
nelé en leur donnant une reconnaissance
sociale.

Abolition du chômage
La concurrente internationale fait rage. Néanmoins, les bénéfices

des entreprises qui survivent sont considérables.
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Broutchoux incarnait un personnage po
pulaire et sympathique, un ·momenr de
l'histoire syndicale des mineurs, Pierre
Monatte, syndicaliste révolutionnaire de la
CGT d'avant 14, puis rédacteur de La
Révolution prolétarienne, a bien défini
·resprir de B<outchoux: •Son anrchisme
n'était pas doctrinaire. H était fait de sy
dicalisme, d'anti·parlementarisme, de
libre-pensée, d'amour-libre, de néo-mal
thusianisme, et de beaucoup de gouaille.
Poix tous, amis et adversaires, il était
Benoit, Benoit tout court.
Pourtant Monatte et.Broutchoux s'oppo
sèrent souvent, et Monatte, en dépit de
sa sympathie pour Benoit, lui préféra tou
jours son collaborateur Dumoulin. Geor
ges Dumoulin, trop sérfeux. gufndé. beso
gneux, était aux antipodes d'un Brout
choux. Il grimpa peu à peu dans la hiérar
chie syndicale, tandis que Benoit ne dé
passa jamais le stade des responsabilités
à l'échelon local et départemental. Sin
cère sans doute, mais aussi intriguant et
un tantinet borné, Dumoulin finira paf
considérer te syndicat comme une fin en
soî.
•Je ne pense pas le calomnier, écrivait
Louis Lecoin, en attirant qu'il ressembla
trop à ces fonctionnaires syndicaux qui
ne purent retourner au travail et abandon
nèrent pett à petit sans même s"en aper•
cevoir, toute aspiration profonde en fa.
veur d'une véritable émancipation ouvriè
re. L'attachement aveugle de Dumoulin
au principe d'un syndicalisme neutre et
hypocritement apolitique le condJira à se
compromettre avec la Charte du travail
du gouvemement de Vichy.
Benoit Broutchoux, lui, se montra tou
jours tolérant ouvert. peu sectaire. Dans
son journal, L'Action Syndlc8le. a per
mettalt à tous les courants du syndica
lisme et de l'anarchisme de s'exprimer,
ouvrant même ses colonnes aux parti·
sans de Libertad, les anars incflViduafistes
de la rue du Chevalier de la Barre, qu'il
invita à Lens. Il les laissa cracher abon
damment dans la soupe, c'est à dire
démollr le syndicalisme dans un orga
nisme syndical, ce qui, de la part de Be
noit, était faire preuve d une remarquable
largesse d'espit
Ainsi l'ineffable Lorvfot pouvait-Il se ten

r

EVENEMENT

Avant que ne paraisse la première édition
de cette peu conformiste biographie, le
nom de Brcutchoux avait depuis long
temps sombré dans l'oubli. Seuls quel
ques vieux mineurs du Nord se rappel
laient encore ce drôle de syndicaliste qui
tenait des meebngs juché sur un bec-de
gaz, tandis que les fics le braient par les
pieds.
Dans la préface, nous écrivions alors:
"Oui, un sacré zigue, Benoit Broutchoux.
Un anarcho-syndicaliste, militant de la
CGT d'avant 14. Mais ni la CGT, ni les
anars ne se souviennentde lur.
Aujourd'hui, Benoit Broutchoux a retrouvé
sa plaœ dans lll1Ûllt8 de la Mine et du
mouvement ouvrier. Oh, bien modeste
mient encore, et pas toujours sous un jour
flatteur, ainsi dansMineur de Fondd'Au
gustin Visieux (Pion, collection Terre
humaine, 1991), où rauteur note: "Mon
père n'avait aucune confiance en Broute
chou (sic), orateur anarchiste insatiable et
outrancier.
André Lebon, petit-fils de mineur, dans un
livra consaaé à son grand-père, Martin
du Tlss, mineur en 1900., paru la même
année que la première édtion de Benoit
Broutchoux, évoquait aussi au passage
l'agitateur anarcho-syndicaliste.
Des étudiants, des universitaires, lui ont
consacré des travaux. En 1986, une bro
chure de Force Ouvrière, à l'occasion de
l'anniversaire de la Charte d'Amiens, a
reproduit un extrait de cette bande dessi
née. Mme un ouvrage publié par la Fé
dératon CGT des travailleurs du sous
sol Nous les mineurs de Jean-Claude
Poitou, s'est fendu de quelques lignes et
d'une photo pour évoquer Broutchoux. Et
des anars fillols ont fondé le Centre Cul
turel Liberta ire Benofr BroutchouX. Il
serait même question, parait-il, de donner
son nom à une rue d'une ville de l'ancien
bassin minier.

rumine des souvenirs. l sait qu'il vient de
tourner une page: une interdiction de
séjour l'a exilé ici, dans cette région cou
leur de suie. Il redresse la tête, considère
les tristes corons de briques sales, se
marre dans sa moustache. Ah dis donc,
quand il a cassé la binette au commis•
saire spécial de Chalon-sur-Sa0ne... il
nen menait pas large. le quart d'eil!
Ici aussi, il va leur en faire voir, et corn·
menti aux pandores. aux juges et aux
cftrecieurs des Compagnies minières.
Demain, son nom • un nom plutt cocas
se, qui fleure le terroir de son Charolais
natal • retentira dans tout le pays minier.
Le petit homme résolu s'appelle Brout
choux. Benoit Broutchoux.
Une trentaine d'années plus tard. un jou
de juin 1934, le même petit homme des
cend en gare de Lens, une méchante
valise encarton à la mail. Seul, mélanco
lique et fatigué, il revient taire un tour SU'
les traces de sa jeunesse turbulente.
Un journaliste remarque le petit homme.
le reconnait. faborde. Le lendemain, un
article tait la Une du Grand Echo du
Nort. "Une figure oubliée: un quant dhe
ure avec Benoit Broutchoux, une ancien
ne ·vedette·dupaysminier
Une décennie passe encoœ. et le petit
homme. malade. usé, meurt anonyme
ment dans une bourgade du sud de la
France. tandis que la guerre ravage la
planète.
En décembre 1976, dans un insolent petit
journal lilois, Le Ctampln Libéré. débute
la parution en feuileton des aventures en
bande dessinée de Benoit Broutchoux.
Interrompues à la mort du Clampln, en
décembre 1977. Les Aventures épatan
tes et véridiques de Benoit Brout
choux seront recueillies et publiées en
album fin 1979. aux éditions Le Dernier
Terrain Vague.

LES AVENTURES ÉPATANTES & VÉRIDIQUES DE

EN MARGE DE "GERMINAL"
1

VOICI... BENOIT

A l'occasion de la sortie du film Germinal,
le Centre Culturel Libertaire "Benoit Broutchoux" de Lille
et le groupe Humeurs Noires de la FA viennent de réédités
les Aventures épatantes et véridiques de Benoit Broutchoux
de Phil Casoar et Stéphane Callens. Préface des auteurs...

m l'aube d'un jour de lévrier
1902, un petit homme dé·
barque à la gare d'Auchel,

une ville du Pas-de-Calais. Cette nuit, il a
brulé le dur. Pour échapper au contrdle, il
s'est caché sous une banquette de bois
des èmedasses. Maintenant, il se dirige
vers un estaminet, tout en soufflant dans
ses doigts. C'est que ça pince salement
ce matin. Vêtu d'un costume de velours
élimé, le petit homme a plutôt T'allure d'un
peintre bohème que celle d'un prolétaire.
Sous sa casquette brillen1 des yeux clairs,
malins et perçants. Il est jeune • une ving
taine d'années ·, la moustache dairse
mée sous un nez busqué. Court. mals
ramassé, costaud, énergique.
A Montceau-les-Mines, là d'où il vient. il
possède déjà une réputation méritée
d'agitateur anarchiste. Tout en marchant
sur les pavés bosselés, le petit homme
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organisations syndicales sont très ten
dues. La CNT qualme aisément la CGT
de stalinienne, la CFDT d'illuslonnlste, la
CGT-FO de sclérosée et la FEN de 'syn
dicat le plus chiant et le plus soporifique
(sic) rumouvement ouvrier.

Les finances
Les finances de la CNT sont modestes.
La cotisation versée par les membres à
leur syndicat est de 1%du salaire. la part
reversée à la Confédération par les syndicats est, par syndiqué(e) et par mols. de
11 Ft et, pour les chômeurs et les "précai
res" de 2 FI. La CNT ne communique pas
le montant de son budget

Structures
La CNT est structurée en syndicats et
unions locales. Des assemblées généra
les de syndicats élisent les délégués qui
se réunissent en congrès tous les deux
ans, pour déterminer les orientations de la
confédération. Le Congrès élit un Bureau
confédéral et le secrétaire confédéral tous
les deux ans. Le Siège de la Confédéra
ton se déplace. par tradition, dans la ville
du nouveau secrétaire confédéral. Il se
trouve actuellement à Paris.
L'organisation n'a aucun permanent et en
refuse le principe. la CNT tonne ses
militants à se rattacher en permanence à
l'action locale. de façon à ne pas être
happés par les exigences et la culture de
l'entreprise où Ils travalllenL Les structu
res syndicales actives de la CNT sont
donc constituées par le syndicat et l'union
locale. qui nouent entre eux une dynami
que d'action étroite.

Information
La CNT publie un mensuel: Le combat
syndlcallste. Tirage à 3.000 exemplai
res. La CNT apporte son soutien à la
revue Alternative syndicaliste (voir
encadré en page 5) publiée depuis mai
1992 par le Cercle de réflexions et d'ac
lions syndlcallstes.* Confédération Nationale du travail

33 rue des Vignobles, 75020 Paris
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étalt toute jeune, fondée en 1895,etbien
que renforcée pari sa tusion en 19Q2 avec
la Fédération des Bourses, elle ne pou
vaft pas prétendre êJre, un syndicatde
masse; ele regroupait plutôt les oUvriê[s
bavalllant sur de petits chantiers:
Fo"8meJrt lnftuenœe par les anarchistes,
la CGT n'était pas maniste. D'ailleurs,
avant 14, le mouvement ouvrier français
n'était que peu marqué par le marnisme.
Les gued/stes, qul s'en réclamaient, ne
formaient qu'une minorité et les anarcho
syndicalistes ne donnaient pas cher de
leur avenir. Les cégétistes partageaient
avec Ptoikllon cette idée-. que la révo
lution est une exigence morale, tout en
s'inspirant de l'anti-étatismeet du fédéra
lisme de Bakounine. La "Sociale' tant
rêvée, on n'y parviendrait qu'en tirant le
syndioalts,ne de ses limites étriquées,
comme le disait Broutchoux: ~Le synaca
fisme ne peut pas ~Ire seufement Ufl8
affaire de venrre, il est aussiun besoin du
cerveau et du coeu. Il ne peut rester
dans le cadre étroit du corporatisme, il
embrasse, doitembrasseret embrassera
tout l'horizon scèlar.
routchoux, syndicaliste, ne renia jamais
ses convictfons anarchistes. Quand il

•adopta les idées libertaires, la dynamite
était passée de mode. les tbèmes qu'on
discutait dans les milieux anars et qLi
prédomineralent Jysqu'à a Gan&eGer
re, étaient l'amour libre, T'anti-militarisme,
la reprise 11'ldivldûeile, la limttàtfon dès
naissances, le végétarisme, le naturis
me...
Sa fréquentation des libertaires de tout
poil fournit à Broutçhoux le brin dilléga•
lisme nécessaire pour fooer des' touts
pendables ·aux agents de TAutori,té et au.x
sbires des Compagnies, et échapper à
leur vigilance.
Broutchoux mettait un point d'honneur à
toujours prendre le tratn sans billet, il ne
crachait pas stJr la fausse-monnaie que
fondaient d'logénleux compagnons dans
des moules en plâtre, et ne dédaignait
pas pratiquer modestement la ·reprise
individuelle•. Cecf dlt, il considérait que
l'iUégaUsme ne pouvait être qu'un 'pis
aller provisoire' et, ne devait en aucun cas
dèverifr un système (voir sa nouve lle te
Retour à l'Improviste)
Sa personnalité etsa façon de vivre en
firent une 'affiche vivante' qui rassemblait
plus (aollementqlflXI~ou une clialri·
be. témo1n la personnification du conflit
entre ses partisans et ceux de Basly.
dans le pays minier. on panait des lx'cut·
choutards (ou broutchouteux,en patois)
cooti'e les basicots.
Ce vtaJ héros populalre, avec sa gouaille
,et ses pieds-de-nez à l'aulorité, n'est pas
sans rappeler ses célèbres contempo
rains de papier, le trio des Pieds-Nicke-

responsabilité syndicale laplus élevée, le
boutefeu de la veille s'empresse d'aban
donner ses idées révolutionnaires au
p,ofit d'un futur rival: c'est ainsi qu'on voit
se succéder les Basly, fes Rodet, les
Cotte. les Merzet, les Cordier, fes Bar·ruer.
Venu du bassin minier de Montceau aux
solldes traditions de lottes, Brol.l\Qhoux
allall se dresser violemment contre œt
état de tait.
Anarcho-syfldlcatiste, partisan de l'action
directe, de la grève générale et du sabo
tage, il dèvalt aider la CGT à s'fmptanter
dans le bassfn du Pas-de-Calais pou
combattre Je socialisme bien pâlot de
Basly. la CGT d'alors se voulait antipar
lementaire. Indépendante des partis,
vouée àla destruction d1,.1 patromat et de
l'État Face au syndicalisme minier, elle
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grattant la terre pour un saJàire de misé:
re, voué à toutes !es.calastrop)BS, rongé
par la slficosé, déchiqueté' par les coups
de grisou, broyé sous les éboulements.
Le crayon de (kandjouan, Delanoy ou
Stelnleln le montraient hàve, tatoué de
poussier, les poings serrés clans des
gestes de révolte.
Le mineur était, comme T'écrit Jacques
Julliard (3). 'L'Ouvrier par exœllsncs, ~e
symbofe dU monde du travail luttant pour
son émancipation. l reste jusqu'au tour
nant du slède cette avant-garde du prolé
tariat que sera le terrassier quelques
annéesplus tardolJ le 'métallo" en 1936'.
Mais, poursuit Julliard, "Rien de plus
particulier • et de plus particulariste - que
le syndicalisme des mineurs: en dépit de
ce qui vtent d'etle cfd, aucvn sentiment de
solidarité avec le reste du prolétariat; (...)
Chez eux, aucune perspective globale,
aucun projet d'ensemble de transforma
tion de la société, qui est le propre des
organisations révolutionnaires. Au con
traire, des querelles et des n'val/fés In
nombrables, intermfnables, entre généra
tions de miritants, entra bassins m'fnfers,
entre organisations rivales. Le processus
est invanabfe: arrivé à l'exercice de la

1

"eoce ccucs# oioie» }
i Benoit Broutchoux1

\
! Il y a treize ans environ paralssalent en bandes desslné'es les
1 Aventules épata/tes etvéridiquesde BenoitBIOutèhOUX
' Aujourd'hui épuisé, cet excellent ,ouvrage dessiné par Phil Casoar à
la manière des Pieds Nickelés et agrémenté de ·doc~ments histon- 1
ques, f_ait l'objet d'un!. réédition. Co-édité, avec le soutien de !a CNT. l

i par le Centre Culturel /.Jlbertalrë "BenoitBroutchoux"et legroupe
Humeurs Noiresde la FA, on peut le cornmander en écrivant,..

1

11 ■ Pour la France, au CCL, 1/2 rue Denis :du ,Péage, 59800,
Lille. 60 francs français, frais de port compris. j

1 ■ Pour ta Belgique, aux Editions 22-Mars asbl, 2 rue cie l'h:1qui-1
, sition 1040 Bruxelles. 400 fb aucompte 001-0536851-32.

1 \' 'Il f . , . . 1 "'•:,, d
1

veu, ez me aire parverur exemp a1ies es
, Aventures épstantes·et'vérldlquesde BenoitBroutchoux
1

1 --·-·-·--t-'... ..,..,,-...-~-,.,,,,.-,..,....··~-·"-•··";;:..._,~,......-•f• ·--·---~·.......--··

code de conckJite commun s'exposait à la
réprobation de tous. Les Hoùllères lnvi•
talent aussi les ménagères à partiofper à
des prix de tenue des rogements. Le jott
venu, un jury venait fureter dans la mai
son. inspectant meubles, placard, vals
selle et lessive.
Ces perqlJsitions au nom de la salubrité
s'accompagnaient d'une inquisition mora
le, comme en témoignait un mineur du 1
de la Compagnie de Béthune à BuUy
Grenay: •Le gardien, à propos de bottes,
pénètre chez vous, li faut qu'il sache s'il y
a un bon dieuaccroché aumuret si Saint
Joseph occupe la place d'tcnneur. U doit
voir le journal qu'on lit; à tout propos il
trou\/& une 'avarie" et la fait réparer Sl.l' le
'dos de la qc.intaine; à la moindre rouspé
tance ce sont des gros mots et ta menace
d'être mis dehors'.
l!.a Compagnie de ColJrières.rédamait un
certiftatde mariage religleux aux couples
quj voulaient un lpgemeot owief. Les
Compagnies d'Anzin et de Noeux exi
gealent des galibots qu'ils aient fait leu
première communion pour les embau
cher. Au début de ce slécle, ces méth<r
des étaîent à leu- apogée, et mieux valait
ne pas se trotter à la toute-puissance des
Compagnies.
PoU'tafil la c:orœntatioo exceptfonnelfe
d'ouvners dans le bassin minier avait
entrainé la nafssanœ - précoce par rap
port à d"autres corps de métier - d'un syn
dlcailsme de masse. Un syndicalisme
bien particulier, cependant, coiffé blentOt
d'une direction tout aussi pa18rnalls19 que
celle des Compagnies.
en 1884, la fameuse grève d'Anzin avait
été menée pàr le jelll& F:mll~ Bâsly. Zola
s'en inspira pour créer le persormage
pririelpat de Gemvna/, ÉtiennB Lamier.
Archétypepartaitdu militant mineur, Bas
ly se vit p<opu.ser à la Chambre des Dé
puté.s, puis en 1891, à la télé cil Syndcat
des mineurset dë,là mairie de Lens.
L'ex-'mineur indomptable' de la chanson
(2) devenu notable, se mua en champion
de l'arbitrage et de la conciliatton. Selon
Ill, le syndicat devait permettre désor
mals d'éviter les heurts, è1est à dlra les
gmves..Les memtxes oo comlté.dlrecœ1.1
du Vieux Syndcat de Basly, convertis en
cabêwetiers, rabattàlent les mineurs rava
lés au rang de bétal électoral ides dépu
tés,soclalistes Baslyet Lamendin.
Au martyrologue de laclasse ouvrière, le
mineur occupait la place d'honneur: ilote
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de nombreuses jnsl!1utlons • logementSi
jardins ouvriers, caisses de secours et de
retraite, écoles • pour fixer les mineurs et
exercer sur eux leur emprise patemaRste
du berceau au tombeau.
Au caporali sme qui régnait au fond s'a
joutait au jour un encadrement perma
nent. On cemalt de grilles les cités miniè
res, comme le déciivalt Le Révell du
Nord, journal socialiste: "Sur la route ds
Btilly sont les corons desBrebis, ici vwent
les emmurés... A perte de vue les mai
sons owriéres dans un Immense enclos
et tt>ut autour de hautes murailles; de Çèl,
de là, des grilles résistantes et puis des
p1Jlers de tonie où s'accrochent des chai
nes, oû se glissent des balT8s de fer et
qui fe1T11ent les routes On sent la terreur
quipèse sur tout le pays,.. Ses ~riment.s
(ceux de la Compagrie de Béthune} dom
l'une des faces borrfe tt>ut un cdté de la
Grandplace marquent tien ta ptissance
insolente des Charbonna_ge"S".
On entrateoait entre les mineurs le mou
chardage, resprit de concurrence. On les
poussait à s"'épier mutœNemen~ à St.r·
veiller la bonne tenue de la maison du
voisin, de son jaJtlin, la propreté de ses
enfants. lemauvais sujet qut s'écartait du

Et Bfoutchot!x de répondre:
- Bonjour, Vermeersch
Suffoqué, je ne pus m'empêcher de dire:
• Gomment, tu réponds au salut de C8I
Individu qui te traits de mouchard dans
son canard?
Philôsophe et trop bon entant, Benoit me
réplique.:
- Ball! si ce n'était pas lui, ce serait quel
qu'un d'autre.
Et Vermeersch de grogner dans le loJn.
tain contre les Parisiens qui se m4lent
des hlsrolres du Pas-de-Calais.
Une aulre fois, Broutchoux, sortant de la
prison de Douai, rentre à pied et sans
argent à l.:ens. Chemin faisan~ il lombe
sur le lieutenant de gendarmerle Cofne.
celui-là mêmequi est ver1.1 l'arrêter à son
domicile quelques mois plus tôt
•Et afors, Brourchoux?' s·erqulert le lieu
tenant.
'Je sors de la taule de Douaf et je suis
pressé ds casser la croûte... • répond
pafslblement Benoît
"Éh lient vrsns fa casser chez mor. Et
Broutchoux s'en alfa ,déjeuner chez son
emprisonneur.

Il ne taut voir là nul accomodement Sim
ptement, Broutchoux était exempt de
fanatisme. et savait voir la personne hu·
maine derrière le rôle asslgné par la so
ciété. En cas de coup dur, Benoit était
toujours prêt à payer de sa pe(sonne,
assumait tous ses actes et ne cherchait à
bénéffcîer d'aucune ,nèfülgenœ. 11 fut un
habitué des posons et maisons d'arrêt du
Nord.
Le bassin minier du Pas-de-calais au
début de ce siècle, tel que le découvre
Benoit Broutchoux à son arrivée à Au
chel, est une réfjon où têgne l'ordre des
Compagnies mînlères omnipotentes,
Aur. alentours de 1850, dans cette con
trée encore rurale, on avait foré les p,e
miers puits dans la grande lébrililé de.
l'aube de la clvillsation industrielle. On
assistait alors à une sorte de ruée vers le
charbon, et pour accentuer l'esprit Far
West cle la chose, les premiers mineurs,
accourus pour la plupart du département
du Nord, vivaient, dàns des campements
ruârmentaires. Le peuple de, la mine était
encore très vagabond, les .gars - lrimar•
deurs, oovriers agricoles - changeaient
souvent de lieu detravail.
Cela ne fa1saît guère l'affaire des Com
pagnles, qui voyaient dans cette situaton
dès ferments d'indiscipline, de laisse<
aller et de révolte. Il s'agîssall de règle
menter, d'ordonner et de policer tout ça
Les Compagnies alaient s'atteler à batir

ÉVÉNEMENT/CONFÉRENCE/ DÉBAT/EXPO
Culture ouvrière, syndicalisme

et révolution au début du siècle...

et aujourd'hui?
Le samedi 2 octobre, à 15h au Centre•C.utturel Libertaire,

1'12 rue Denis du Péage, Lllle (M. Fives). Avec ta p,artlclgatlon de:
■ stéptia,ie canens1 historien, co-auteur; de la BD consacrée à

Broutèhoux (réidltM, voir: bon de commande et-contre)
■ JacquesCoulardeau, chercheur, auteur de ''Mousseron,
Richard Broutchoux... culture populalte ou culture ouvrière"

■Jacques Floris, anaJcho-sy,ndLcallste, militant CGT,
k Infos Humeurs Nolres et Centre Culturel Libertaire 00,33.20.47.62.65

dre dans L'Action Syndicale d1uo éëlito,
rial péremptoire contre "La LAcheté ou
vnère'. signé Lord Hulot. "La classe ou
vire, matée à coup de fusil part les des
potes qu'elle accepte, n'a que ce qu'e/16
mèrite. (.. ,) Par son silence, son ihcons
cience, sa peur, sa lcheté, elle s'est
rendue complice des dirigeants et des
capitalistes' (1).
Mals à ro<ce d.e se délier des, cilapelles,
de retuser tout sectarisme, Broutchoux se
retJouva Isolé. D'on côté, les pontes deJa
CÇ'T lui reproct:iarent de·(ehJser la· neutra
llt& syndicale, de l'autre le& ·savantasses·
individualistes, scientistes et ilégalistes
lû avaient tait mesurer le gouffre qui
séparait leurs théories de la pratique.
Benoîl durcit alors sa position, se procla
mant communiste révolutionnaire- pas
au sens man-iste, mais plutôt dans l'es
prit de Bakounine - partisan d'une avant
garde prolétarienne. Ce fui l'occaslon
cfun bref rapprocnement avec les .socfa
listes révolutionnaires, partisans de Gus
tave Hervé.
Après la Révolution russe, taisant tou
jours preuve d'optimisme et d'ouverture,
Broutchoux voulut concilter lîbertalres et
bolchéviques. e.n les déclararant ·cou
sins·. La déception tut brulaJe. Trop
bonne pâte, Broutchoux encaissa beigne
sur baigner Ceci, ajouté à une .série de
drames personnels, devait finir par le
démolir compfètemé'nt.
De caractère, Broulcllou:< était un curieux
mélange de rigorisme révohilionnaire et
de gouaille populaire. S'il r:ie ctllllvail pas
la sévérité de certains militants de la
CGT, tel Dumoulin, Benort était tout de
mème empreint d'unecertaine rigueur.
•Autocfidacte. li croyait aux vertus de l'édu
cation pour le peuple. Anti-alcoolique, il
ne buvait que du lait, du thé et un peu de
bière pour lutter contre la 'dégénéres
cenœ de la race". Néo-malthusien, il se
bagarrait pou la limitation des naissan
ces •Au nom de l'hygiène, ,de la vraie
morale, du mieux-étre et de la liberté".
Ce qui ne l'empéchait pas de conserver
son cté fantaisiste et brouîllon, de com•
poserson canard à la dernière minute, de
louper tus ses trains, de rimailler des
poêmés un peu fleur-bleue et de signer.
ses pâplèrs de pseudonymes croquigno
lets, tels •t Serbe". ·~du/térfœ• ou ·c.
Lexior.
Son IQg1s, rue Emile Zola à Ler,s, était
chichement meublé de caisses recouver
tes de crélème et de planches où s·en
tassaientune valsse le hétéroclite et une
pagaille de bouquins en piles. On entrait
là comme dans un molAlnt un pennanent
remue-ménage! Benoit, toujours accueil
lant et généreux, tenait table ouverte pou
les camarades de passage, dans la gran
detraditionde l'entraide anar.
F.ort et bagarreur, mais pas gratuitement
violent un rien soupe-au-lait, Benoit se
mettait fadlemerit en rogne quand on
l'agressait Mais, Incapable de rancune, il
neparvenait pas à en vouloir même à ses
pires adversaires. Monatte lui reprochait
sa bonhommie, et rapp,orta it à œ propos
cette anecdote: "(...) comme nous reve-
nions de Liévin, où j'avais été dire adieu
aux camarades, avec Broutchoux etDe
hay, nous croisons surla route un s,oupe
dans lequel sa trouvait Vermeersch, le
correspondantdu réveil.
- Bonjour, Benoit, lui cria Vi3,meersch,



"Voilà Thomme de génie, précurseur de
Makhaiski et de la critique tlbertafrer tfe
nous lait-il pas sentr à propos d'Ébenne
'C'était une sensation de supériorité quile
mettait à part des cama,ades, une exalta
tion de sa personne à mesure qu'il s'ins.
tusait (Zola) et plus loin, "II éprouvaitcette répugnance, ce malaise de l'ouvrier
sort, de sa cfasse, affinépar l'étude tra
vailé par l'ambition. Ne nous y trompons
pas. POIX Zola, c'est le communisme qui
est le vol, non la propriété! Les grévistes
en marche évoquent pour lui "la vision
rouge de fa révolution qui les emporterait
tous, fatalement, parune soirée sanglante
de cette fin de sfëcle. Oul un soir, lepeu
ple lAché, débridé, galoperait ainsi sur les
chemins; et Il ruissellerait du sang des
botrgeois, Il promênerait des Mtes H
sèmerait l'or des cotres éventrés. Les
femmes hèlrleraïent, les hommes auraient
ces mâchoires de loups, ouvertes pou
mordre (...). la méme cohue effroyalie de
peau sale, dhaleine empestée, balayant
le vieux monde, sous leurpoussée débor
dante de batbares. Des incenderies fiam
beraient, on ne laisserait pas debout une
pierre des villes'. l:'e comble est atteint
quand il montre les femmes 'toutes san
glantes dans le reflet d'incen<fe, suanf8s
et échevelées de cette cuisine de sabbat'
ou encore "agitées d'une fureur meurie
re, les dents et les ongles dehors, a
boyant comme des chiennes'. Ces ima
ges sont celles de T'opposant farouche à
la Commune quinze ans plus toi; de celui
poUr qui les barbares f\Jrent ceux qui
détruisirent la colonne Vendôme el les
Tuileries, et non œux qui massacrèrent
plus de 30.000 communards. Pour celui
que les Alpes sépanalent de Maurice
Barrès (ce qui nous le rendait plutet sym
pathfque), le bon ouvrier reste le Versail
lals qu'il nous décrit dans La débâcle:"La
calme figure de paysan illettré, son res
pect de la propriété et son besoin d'ordre,
le paysan sage désireux de paix pou que
l'on recommençAt à travailer, à gagner,
rame meme de la Irance, la vieille raison
française, T'épargne, Ie travair {Zola).
S'il y eut bien un Rasseneuc et un lantier
dans le pays minier, les deux figures sont
lortement inspirées d'Emile Basly. De
Souvarine. il n'y eut point! Un attentai M
bien commis en 1895 sur la personne
d'Émile Vufllemln, mais qui de ranar
chfste ou de l'ouvrier licencié lira sur le
directeur des mines d'Aniche? Par contre,
Il y eut un Broutchoux et d'autres qui
luttèrent pour un syndicalisme réellement
révolutionnaire... * Joao Manuel

Centre CUiturei Ubertalre de Ulle

SYNDICALISTES DES

Ardennes
Bonjour, Notre groupe vient d'éditer une
brochure sur Les syndicalistes révolu
tlonnalres et llbertaJres dans le mouve,
ment ouvrier ardennais (1881-1910}.
Nous vendons la brocoore 250, lb poc.,r les
lecteurs d'AL. intéressés (port compris.
paiement parmandat intemalionaJ)...
En cette époque d'intense décomposition
sociale et de prétendue recomposition
politique, il n·est pas sans Intérêt de jeter
un coup d'cil sur le passé. C'est œ que
faJt cette brochure éditée. are rassemble
5 articles qui traitent des activités de syn
dicalistes révolutionnaires (dont des so
cialistes révolutionnaires) et de libertaires
dans le mouvement ouvrier ardennais d'il
ya un siècle, Le lecteurde cette brochure
s'apercevra que le fourvoiemen1 "socialis
te· a des origines aïiëfennes. Ce rut d'ail
leurs la dénonciation de ce rourvofement
qui, en partie, entama la séparation entre
libertaireset "socialistes· dans les Arden
nes. A l'inverse de ceux qui n'ont voulu
retenir du mouvement libertaire que les
atœntats isolés de Ravachol ou d'Émile
Henri. œtte brochure montre que des
mouvements sociaux ont trouvé patfofs
leur prolongement dans l'emploi de la
dynamite, que ce soli pour renforcer une
grève par le sabotage, pour "terroriser" la
bol.l'geoisle, pour hâter (à tort ou à rai
son) la révolution ou, plus simplement
peut-êrre, pour exprimer la révolte contre
un orâe social qui massacre oommes,
femmes et enfants comme à Fourmies en
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sur le genre humaln Apologiste et finale
ment praticien de la propagande par le
fait, Souvanna pour QUI "le brigand est le
vrai héros, le vengeurpopulaire, le révolu
tvonnnaire en action (Zola), n'a que me
pns pour ce prolétanat qui n'est pas digne
de sa grande mission histonque (il ne
quittera jamais son poste de travail pen
dant la grève). II n'a dedévotionque pour
une espèce de Dieu machiavélique et
ténébreux (Bakounine!) dont il attend
religieusement la prise de direction du
mouvement international, prélude à l'apo
calypsefll Personnage rort caricatural et
dont l'ironie de !'Histoire voudra qu'Émile
Henry s'en revendique explicitement
Ajoutons que Souvarine deviendra el
cela jusqu'à oos jours, l'archétype de
l'anarchiste dans le folldorenalionaL.
Enm Pluchart rancien ouvrier rep-ésen
tant de l'Intematonale, le carriériste du
monde ouvrier, singeant le bourgeols se
déJ1açant en voitlJre, ne cherctant qu'à
placer soo fond de commea:e. Sa seule
préoccupation est de vendre ses cartes
d'adhésion et de quitter les fieux des
futurs affrontemerts afin de poursuivre sa
carrière politique parisienne.
On pourait penser à propos de Zola:
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homme!) d'apitoiement et de compassion
pour ce peuple miséreux. Après quelques
gammes naturalistes qui ne choquèrent
que les bigots de son temps. il y campe
les- trocs grands courants qui ont traversé
à l'époque lemouvement ouvrier: le rétor
mPiste possibiliste Rasseneu, 'T'anarchis
te' Souvarine et l'internationalste Plu
~Ouant ~ Étieme Lantier, héros du
récit, personnage voulu versable et dont
l'ambition nous sera révélée peu à peu, il
se trouve influencé succèssivement par
les trois mauvais larrons.
Er voilà d'abord Rasseneur, qui figure le
réformiste et emprunte beaucoup à Êmlle
Basly que Zola rencontra durant son
périple dans le bassin minier. 'Cabaretier.
ancien meneur licencié, sa maison pas
pérait; il s'enrichissait des cdèfes qu'i
avait peu à peu roufffées' (Zola). Jouant
volonter au pompier, s'opposant au dur
assement du confit et sabotant la réunion
avec le délégué de Tintematonale, il
jalouse Étieme pour sa fonction de leader
du peuple mineur.
Autre figure, Souvarine 'Tanarchiste',
personnage à la pensée et au regard
froids, plus noir que son fanion, s'atten
drissant plus YOlontiers sur une lapine que

COURRIER IL 'ANARCHIE, UN,
ea

Étymologiquement, l'anarchie est une absence d'autorité.

tve de Benoit Broutchoux. Celle-ci pour
rait peut-être s'écrire si l'on retrouvait ses
IMmolres et son Journal, perdus en
Vendée, à La Chataigneraie, là oû Brout
choux abandonna sa male de bouquins
pendant fa dêl:làcle de 1940.

* Phil Casoar et Stéphane Callens

(1) Le 18 aoOt 1907. eité par Jacques
Juliard dans Jeune et vieux syndicat
Chez les mineurs du Pas-de-Ca/Bis.
(2) Le Métingue du Métropolitain (paroles
de Mac Nab).
(3) Dans Jeune et vfeux syndicat chez
lesmlnire:s du PIIS-de-Calals.

C En effel ndée choisie comme but à cette coûteuses? Tous ceux qui s'acharnent à
e n'est pas le désordre propnété d'installer une tension entre la préserver ra vie ou à raméliorer travaillent
comme la plupart de nos réalité etœ qui devrait être. à l'encontre des intérêts des gouverne-
contemporains semblent C'est grâce à cette tension que l'on trouve ments. Dès que ceux-ci s'aperçoivent du

l'entendre. Le glissement de s,graficatJon des individusqui se dépassent, des gens succès relatif d'une action, ils la repren-
a probablement été provoqué par l'aspect hors du commun. Ces personnes sont nent à leur compte, s·en g.lotlfienl pot.r
"Irréalisable· d'une SOCiété sans dri- capables de déployer une énergie ex- ensate s'en sert comme prétexte à de
geants. L'homme a cette aptude insur- traordinare pour avancer vers leur objec. nouvelles taxes et règlements. l suffit
montable d'ignorer ce qli parait impos- tt. Dans 1a confusion du monde actuel, d'observer les mouvements écofogiqUes.
sible. Et puis, un idéal. Ille utopie. qui elles regardent vers l'idéal et s'en servent Mais ne nous plaignons pas! L'impôt que
s'en soucTe encore? Les nous payons n'est jamaisque
théories sociales ont démon- ------------------ fa responsabilité que noustré à suffisance que la cohé- , n'avons pas prise. L'autorité
sion du groupe et sa sui> L homme qui perd ses rêves est un homme mort. ou ce qui la représente trouve

sistance dépendaient de la ------------------■ toute îustiflCéllion dans IÏIJ8S·communauté des buts. En ponsablllté des citoyens. Si
outre, la méconnaissance de l'utilité prati- comme point de référence. ceux.-ci ne veuent pas que la société
que des idéaux. VOlf8 des utopies, posi- L'homme qui perd ses rêves est Ill s'écroule, ils doivent prendre leur desti-
t'ome l'homme dans un <frame qui fait homme mort Prus rien ne le motive potJt née enmain, car les choses se dégradent
tache d'huile dans toutes les couches entreprendre quoi queœ soit. et rEtat s'endette démontrant ainsi son
sociales. L'anarchie est sans aucun doute le plus incompétence.
La drogue la délinquance la corruption, beau rêve de rtlJlnanité car rabsenœ I ne nous reste que l'anarchie pou nous
le cflOma~ le quart monde l'éclatement d' 10 ·té cha êtr ait en soru. ·r. 11 faut dès aujourd'hui apprendre
iciiisesisiens6s 1"."12."": inespssi+sir@es sisroi
du matafse général. Les déclarations de s'en passer. Nous imaginons donc aisé- déjà tait tant de fois. .
pabimolne des personnalilês soulipnl à ment que le "terroriste ararchîste· est un Car 'autorité prend rarement T'initiative de
souhait le manque d'idéal dans la Jeu- non sens puisqu'il justifie la raison d'être sauvega,œr quol que ce soil Le plus
nasse actuelle etdans la société. de rautorilé etdes prisons. souvent, c'est le citoyen qui entreprend et
Malheureusement. persome r'expiaoe à Par aleurs, quel urgeant mena en ",%""""}"«ant der#ère relectorat, aui
quoi 5;811 un idéal. Pourquoi, en effet. œuvre les moyens de rem à l'homme Mals n·ooollons pas que les crtmes, les
puisqu'on ne l'atteindra Jamais ou rare- pl&Js de responsabilité, plus d'autodéter· délits, la guerre et les querelles sont les
ment. Ceux qui pensent cela mettent en mination? Qui fera en sorte que les habi· moyens. peq,êb.Jés ou non par l'autorité,
réalité le doigt sur la pnnapale qoaftlé tantsd'lll8 zone s'entendent pour réparer dans le but de justifier sa présence et le
ans»venge@pgz.go" %%.2%.%. iris«sis si»su sri«si,7%%22.12 •»+ s» ris
t.rl8 communauté de but. l'intervention d'administrations lourdes et t Spirtet Luc, 1180 Bruxelles
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lés. dont les jeunes gahbots dévoraient
alors les aventtxes dans l'ÊpatJJnt. Déjà
nen que ce nom: Broutchoux, qui sonne
comme Croquignol, Ribouldingue et Filo
chard!
C'est donc en pastfchant le dessin de
Forton que nous avions enttepris de nar
rer dans Le Clampin l'épopée de ce
Pied-nickelé au service de la Sociale, tout
en nous Inspirant aussi du ton des letJllles
anarchistes de l'époque • Le Pêre PeJ.
nard de Pouget en particulier, et de leu
lmagene • les illustrations de Jossot et
Valloton, notamment.
Cette bédé n'a jamais prétendu être la
biographie complète, rigoureuse et défini-

A la ré-édition des Aventures de Benoit Broutchoux,
. nous avions mille et une raisons.

Laissons de côté les mille et donnons en une.

Dl ~ente, se procure un grand nombre
el)l.is quelques temps s'é- douvrages au style austère et rébarba tif
tendent sur les murs des de théoriciens barbus et mauvais cou
rues et routes du Nord Pas. cheurs. Il visitera les corons et descendra

de Calais, d'étranges afficiles. Des hom- dans la mîne. ·Fera-t-il sa gaillentt.
mes à l'air sombre et mécontent, arborant comme lout bon président de la lllème
un maquillage que l'on croyait définitive- république en visite? La chose reste mys-
ment tombé en désuétude dans la régon, térieuse...
cheminent avec détermination vers quel- Oue nous conre donc ce livre? Nous nous
que mauvaise action. L'homme du com. abstendrons de toute critique quant à sa
mun, lecteur de journaux et téléspecta- valeur artistique ou documentaire cela
teur, comprend vite qu11 est là question n'étant pas notre profession, Zola' étant
d'un des derniers avatars cinématoga. lui-même un grand professionnel et n·ay-
phiq_ues de Gennlnal. Il se rappellera qu'if ant quant à nous que sympathie pou les
en fût grand cas dans la presse régionale bons travailleurs!
(gros budget grosses vedettes, grosse Germinal lut éait en 1885, probablement
figuration) et qu'anciens mineurs et nou- sous rinffuenœ des événemeots de Mont-
veaux c/16meurs revêtirent T'habit d'obs- ceau-les-Mines, tant on y trouve d'analo-
cunité des ancêtres de œ triste simulacre. gies. Zola nous y fait le récit d'une gande
l apprit aussi que le Conseil régional en grave sur un ton épique et souvent pathé
voulait racheter les décors à grand prix. tique, tout en faisant preuve (le brave
La deS1rUc1ion (peu de temps auparavant
et pour d'obscures affaires immobilières)
de l'estaminet où lut créée et chantée
pour la premfère fols L'Internationale ne
mobilisa pas tantd'énergie.
Vivant au ·pays de Germinal', comme se
plaisent encore à baptiser la région nom
bre de journalistes manquant d'imagina
tion, le roman de Zola nous connaissons.
If lut souvent le tout premier livre é6.dé
en classe sous la difec1ion de professeurs
soucieux de faire connaitre la condition
ouvrière aux fils d'ouvriers. C'est ainsi
que riches d'une leci1Jre soperlidelle du
roman et d'une imagerie du mineur mythi
fié (pour être encore plus souvent mys,tifié
par les bons soins d'un PCF triomphant),
nous finissions par trouver au parent ou
voisin s'adonrant aux joies de la tosse,
l'air inquiétant du rédempteur social et du
vengeur du prolétarlat. Aujourd'hu, on ne
peut relire cet admirateur de Fourrier
qu'était Zola sans une g,ande Irritation.
Des classes laborieuses et dangereuses,
Zola s'en était déjà occupé dans un pré
c6dent ouvrage L'l980ffl0lr. Alofs que
les souvenirs de la Commune donnaîent
encore quelques suées tont salutaires aux
nantis, Il nous compose un roman Sl.t le
style "salauds de pauwes·, style qui tera
longtemps la fortune de toute une littéra
ture droitière. Il n'y a pasd'autre coupable
à cette vie de miséreux que la fatalilé
héréditaire et l'alambic diabolique, nous
démo(ire-HI en sociologue inspiré. Le
livre connut un grand succès, ce qui per
mettra à Zola d'élever quelques tours
supplémentaires à son manoir de Medan.
Quelques ingrats, venusdesmilieux révo
lliiomaires, n'ayant aucune reconnais·
san8 pou le grand écnvail qui fit entrer
le prolétariat au Panthéon de la grande
llttér.wre, l'accusèrent néamiolns d'avolr
commis une mauvaise action.
Après quelques épisodes de son feuille
ton, il revient à ses pauvres et entreprend
Germinal, livre d combienambitieux. Il le
déclare lu-même: "Le roman posera la
question la /iUS importante du siècle, la
lutte du CB(itiH et du travat. L'homme se
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MERCI DE NOUS
ENVOYER VOS TEXTES

SUR DISQUETTES
INFORMATIQUES

Le temps
perdu

Devant la porte de l'usine
~e travameur sol.Jôaln s'arrête

Le beau temps l'a tiré parla veste
Etcomme il se retQume

El regarde le solell
Tout rouge, tout rond

Souriantdans son ciel de plomb
ll cligne de l'oeil
Famllière.rnertt

Dis donc camarade soleil
Tu ne trouves pas
Quec'est plutôt con

De donner une journée pareille
A un patron?*Jacques Prévert

COURRIER

Mâle ou
femelle?

COURRIER /A PROPOS DEe

Eeckhoudt
Je travaille depuis quelques aooées st:r
l'œuvre et la vie de l'écrivain belge G.
EECKH0UDT. En préparant un artide
sur le. ·eoq rouge· qui doit paraitre dans
la revue des revues, j'ai étéamené à
prendre conscience-de tout ce que G.
EECKHOUDT doità la penséeanarchiste
el à la réfle.Xion menée aux ctés de ceux
qui publient dans la "Société Nouvelle'
revue dirigée par BROVEZ EECK.
H,OUOT au moment de la mont de ce
demier, fustige l'ingratitude de ses con
temporains à !:égard de l'homme qui
rendit possible en Belgique une telle
réflexion. Il sembleque les èooses n'ont
pas changé, puisque lenom de BROVEZ
n'est toujours pas présentdans "Le Nou
veau Dtctlormalre des Belges". Je me
propose de travailler un jour sur la 'So
ciété Nouvelle', mais en attendant, Mon
sieur, ne J)8JlSeleVOU$ pas quecesquel
ques lignes puissent intéresser vos lec
teurs? Sincères Salutations,

*Mirande Lucien

le consderrt et le sobcoosclenl se pro
menaient main dans la main tout en sit
lant. Soudain T'inconscient arriva. L'in
conselent n'était pas si inconscient que
ça. Il pouvait se ttansrormer en Lll cons
cient ou, conscient que le sutx:onsc;fent
qui est on peut le dire, un peu conscient
Ensemble, ils étalent lto[s.•. ou'deux.•. ou
un. Unc'est déjà pas mâle. Et puis pour
quoi pas femelle! La consciente, la stJb
oonsciente et f'inconsciente. Ou alors.•• la
consciente. Ca ne lait plus 'qu'un. Mals
un, c'est déjà pas femelle. De toute fa·
çon, mAeet femelle, ça ne fait plus qu'un
etce n'est pas rien. Et. mle ou femelle,
ça lait deux. Mais c'est déjà pas male!
Non, femelle! Après deux, c'est trois,
quatre,..cinq, six.. et puis un finl 1

Out! c'est fini. Quand j'ai écrit ce texte,
j'étais justement dans la situation décri!il
ci-dessus. Le conscient et le subcons
cient, la réalité et le rêve méjat)9és, Le
hic, c'est qu'après le rêve stest' lrans•
formé en cauctllmar, l:a faute,à qui? La
,faute à' quoi? Le hachisch, mes petits
amis! J'entends déjà les tarouèhe~ miff·
tants du hasoh me crier dans les oreiles.
La conclusion de l'histoire c'est que si
vous êtes adolescents et en pluschatouil
leux du cerveau, faites gaffai Le cauche
mar n'a pas duré trop longtemps, mais je
te garderai toujours en mémoire, ce· sa-
laud. t·SOphle Debauve / Jumet

)

base d'une sotR!arilé concrète entre actifs
et non actifs.
loin de n'être qu'un aménagement sup
p'émentaire du seul marché du travail,ce
pro/et do" viser à réaliser ses multiples
potentialités: travam.er t.ous ■ travail
ler molns ■ travamer mieux ■ vtvre
mieux. La orédibllité. d'une répartition de
l'emploi nécessite de dépasser les obsta
cles et les.dangers qui surgissent lors de
sa mise en oeuvre pou, les différents ac
teurs concemés:
* Pour les travallleurs: la crainte de
perdre un pouvoir d'achat, une fragilisa
tion du statut dans le milieude travail, un
risque de marginaliser davantage les
femmes, une précarité des expériences
dans le temps.
kPour les employeurs: la crainle d'une
hausse des coûts de p(oductJon et d'une
perte de compétitivité, I'impossibilité de
mettre en œovre 'in situ' une mesure

aveugle et uniforme ~ns tenir compte
des diversités du terrain, la difficulté de
trouverdes personnesqualifiées.
t Pour les excius: 18,manque, voire l'ab
senœ de formation permettant une re
mise au travail, mals plus encore une
insuffisance d'ampleur de la mesure,
celle-ci se transrormant en simple réajus
tement de la productivi1é, sans embauche
compensatoire,
k Pour les pouvoirspublics: un coOt fi.
nancier ou une complexité organisation
nelle impossibles à rencontrer.
L'on peut a]outer à ces considérations
que l'augmentatloo de temps libre ou la
remise au travail des uns et des autres
implique une amélioration des moyens
actJellement consentis et des conteous
domés à l'éducation pennanenle et à la
formation.
Même s'il représente la seule opportunité
à court terme d'apporter une solution au
problème du chômage, un tel projet n'a
de chance d'avancer et d'être mis en
euvre que par ll18 transfoonation des
r:appo,ts de force~-condljlonnent l'orga
nisation de noséconomies.
Nous constatons qu'après avoir été pen
dant longtemps occultée, a question de
la réduction et de la redistribution du
temps de travail est depuis quelques
années t'objet d'initiatives multiples ét
convergentes.
Devant T'urgence du problème et les ris
ques réels qu'iMalt courir à ladémocratie,
nous lançonsaujourd'hui les bases d'un
FORUM, Heu d'échange drfdées et de
débats que chacun est Invité à rejoindre,
pour réfléchir de manière ouverte et plu
raliste aux dittérentes modalités d'applica
tion d'une réelle politiqœ de réduction et
ôê reêffstribUtion du femps de travail.

k ForumModes d'Emplol- CIRAT
105 Bel BrandWhltlock 1200 Bruxellès
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le nombre total d'heures de travail n'en a
pas moins diminué d'environ 5%.
D'importants besoins collectifs et sociaux
sont encore à rencontrer. Ceux-ci amè
nent à revendiquer la création de nom
breux emplois dans les secteurs mar
chands et non-marchands (NDLR; qui
donc pouna nous donner une défrnition
du 'secteur non-marchand" extraordinai
rement épargné par la logique concurren
tielle de l'ensemble de la société...) qui
sont censés rencontrer ces besoins mais
sont actueUement très mal stimulés par
les pouvoirs publics. Mals si cette dyna
mique est nécessaire, elle n'estpas suffi
sante. le nombre de postes ainsi à créer
étant loin de pouvoir atteindre le nombre,
très élevé, des exclus.
Dès lors, nos sociétés n'ont plus au
jourd'hui le choix qu'entre la résignation
et l'innovation. Nous refusons de nous
rëslgner à une société d'exdusion mas
sive à la recherche de boucs émissaires.
Nous voulons soi1fr des logiques pemi
cieuses de dérégulation, de stérile com
pétition, de compétition, de compta!Jillsa•
tion avare des 'avantages" consentis aux
non-actifs.
Nous réaffirmons aucontraire la primauté
desvaleurs de 59fidarilé et l'urgenced'un
modèle de société humalnemert soute-
nable. Ces options commandent l'aban
doo des politiques de gestion du seul
chômage. C'est aujourd'hui une vision
dynamique de l'emploi existant et à créer
qu'il faut adopter.
Le recti massif du chômage passe dé
sormais par une réductkin ét une redis
tribution, politiquement, financièrement,
socialement et culturellement organisée
du temps de travail. Un tel choix de so
clété permettrait d'ailleurs de rejoindre
des aspirations réelles, nombreuses étant
les études qui ont montré qu'à ta deman
de bien conrue ctaccès à l'emploi con&S:
pond le souhait de bien des.actifs de vo1t
leur temps de travail se-réduira et d'accé
derainsi à une melllem qualilé ae vie,

Sans être d'accord sur l'ensemble du texte, notamment sur
la notion de partage du travailqui ressemble trop souvent à
un partage de la misere qul épargne les sur-profits produits
par l lnformat1sat1onJ et auquel nous préférons les termes de
réduction du tempsde travail avec partage des richesses,

11 nous semble utlfe de reproduire Ici cet appel à
la constJtutlon d'un forum d'action contre le chômage.

évidence qui s'impose déSOf'mais A tous
et donl il importe de tirer, dès à présent,
Ioules les conséquenœs sur l'organisa
tion d'une société qui se veut démoaa6-
que. Les gains croissants de la producti
vité enregstrés dans tous les secteurs de
l'économie permettent d'affirmer que l'on
continuera à voir chuter à l'avenir la qua
ntité de maln·<fœuvre nécessaire pour
une même production de biens et de
services.
Chacun peut à cet égard constater que, si
le PNB a pra_1iquement biplé depuis 1900,

EN DÉBATIAPPEL

e chômage constttue la
source majeure des exdu
sîons sociales et contnbue à

la construction d'une société duale qui
condamne aujourd'hui plus d'un million
de citoyens à l'inactivité, au sous-emploi
et à la dépendance de revenus de rem
placement menacés par la crise des fi.
nanœs pObllques. Le chOmage pèse
également sur les actifs, par la tension à
la baisse qu'il permet d'exerœr sur toute
revendication relative à la qualité de la vie
qu'erle soit financière, sociale, éducative,
culturelle ou écologique.
Présentée lnltialement comme conjonc
turelle et passagère, œtte situation s'a
vère au contraire structurelle et durable,
toutes les pofitiques classiques menées
pour tenter d'y remédier ayant d'ailleurs
échoué partout en Europe, oomme dans
le reste du monde indusllialisé.
L'évolution économique de la fin des
années 80 et les Investissements réalisés
au cours de la même période l'ont prou
vé: toujours précieuse, poli' autant qu'elle
ne soit pas artificiellement forcée et éco
loglquement dangereuse, l'activité écono
mique ne suffit plus à garantir, à elle
seule. un recul significatif du chômage.
Robotisation, automatisation, lnfonnati
sation: toutes ces innovations technolo
gtques nous permettent de produire de
plus en plus de richesses avecde mofns
en moins de travail humain. C'est là une
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La marche
contre l'emploi
le 24 o·ctobre, firai marcher contre l'emploi.
L'emplol: ah! Le beau mot! Consultez le dico, oul, regardez entre
emplette et emplumer... "Emploi: destination réservée à une chose,
occupation confiée â une personne". Et la ligne en-dessous:
"Employer\.,ployer.: faire céder, faire fléchir, briser la résl!ltance'. sans
parler des exemples!!! ''Secouer avant l'emploi... Jeteraprès /'emploi'.
Recommandations qu'on trouve prlnclpalèment sur les emf>allage-s de
Jus de. fruit. Et qu'on veut encore et touJours accoler sur le front de
l'homme, sur la tête de l'emplol. "Secouer avant l'emploi...'' comme si
l'hommen'était que la pulpe' d'un ooncentté,de mauvâls Jus de sueur,
comme si, l'homme était inexofablement condamné au shaker du
travall agtté par le patronat.

Après l'An Il, l'Emploi et la Terreur <lu Salariat!
Non, fin octobre, )'Irai IN{rcher cx,ntre l'emplol, A contr'emplollI!
D'ailleurs, tlens, dès aujourd'hul, Je fonde Amnesty Emploinatlonal.
Ll~rons les employésI Sortons-les du slJence des dmlnlstraUons.
Scions let barreaux des cellures élea Journées stérHès de huit fleures
où à force de mourir à petit feu, on crève. Appelons i la désertlon du
Marché duTravall. Car l'homme n'est pas à vendre, ni à loucheter;
son corpsmérite mleux que' le p,y1ama conceottatfonnalre Mac Do ou
les barreaux d'une chemisecomptable G.B., volre le bleu schtro~mpf
de travall de1l'usJne, F.rèrea ench6mage1 solidarité avec les employés!
A pted d'œuYre contre tout èmplol du temps! A pied de cfief d œuvre,
même!l! A la dlvlslon du travall, opposons l'union allègre des
ch'&meurs_; au Mlle, l'agréable. Ulcères, déprimes, non merci! Ne
altflona plue le temps des cirrhoses, votol venu le temps de vlvrelll
Le24 octobre, mol, Je mareheral,con~e.la fat.ainé de l'emplol1 drapeau
nolrau vent. * Dirk F.O.
NDLR: Ce mme 24 octobre 1993 une série d!assoolatlon de gauche
organisent à Bruxelles (Gare du Nord / 14h00) la troisième marche des
Jeunes pour l'emploil. Les deux précéâentes, en 1983 et 1984 s'étalent
terminés par des affrontements vloJents enfre JeuneSiet "forces de l'ordre"

mai 1891 ou plUs 'doucement' dans l'ex
ploitation salariale.
En découvrant-ce passé, Dominique Petit
y a trouvé des individus hauts en couleur:
du révolté sedanais Balery qui se décu
lotte (au propre mais pas au figuré!) et
menace de chier au tribunal si on ne IW
laisse paspréparer sa défense,au rebelle
Boulllard qui emmerde plus verbalement
un maire e1 son écharpe tricolore et n'hé
sitepas, avec un camarade à invectiver et
bouscull3( une paire de gendarmes. Mals
plus généralement, Dominique Petit ttace
leportrait d'une classe ouvrière en révolte
contre un mondè qul prétend· l'enfermer
dans lesbagnes salariaux: usines, carrtè
res ou chantiers.
Ce regard sur le paS,sé, s'il est nostalgi
que et contribue à mythifier une époque
ou un courant poll6que, reste stérile. La
question sociale dit dans son avant•p<~
1>9s: ·sa conrndssance comme.sa clilique
et la réflexion sur ses échecs peuvent
encore ~tre utiles dans ,fa perspective de
luttes à venir. En un siècle, les conditions
ont changé: 'le capitalisme a perfectionné
sa domination sur la société tandis que la
cnse écologique générale. qu'il a déclen
chée par son mode de production dli
rant, est devenue telle que le rapport de
la société à la nature devient un axe es
sentiel de tout projet d'émancipation hu
maine. Dans le même temp,s, les polit
ciens et les bureauctates joua[ent la roue
de secours du capitalisme et pervertis
saient les mots de communisme et de
socialisme, comme ils détournaient le
syndicalisme de son but originel. On volt
ces mémes forces de l'encadrement à
l'oeuvre aujourd'hui encore, qol, par l'éco
logisme, tentent de prolonger l'existence
d'un sysfème dont nous avons tout intéiêt
à ce qu'il crève au plus vital
On voit donc le butde cette br'od')ure; non
un regard lannoyant su, une époque à
jamais révolue, mais une source où pui
ser la rage et la révolte pour lutter dans
une société endormie par le doux chant
des sirènes de la marchandise.

kGroupe La question sociale
BP 66,08120 Bobig0y surMeuse

1881-1910, syndicalistes révolut ionnaires et
libertaires dans le mouvement.ouviler arilen
nais, Dominique Petit, La quœoon sociale.
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Après la mort du Rai. ...

QUAND
Baudouin v·a-t-il reposer en paix?

Que dis-je, cessons de te "décrypter' à la moindre occasion! Le demier épisode
particulièrement farfelu du oUJte de Baudouin Ier est d0 à un de mes anciens
condisciples du vénérable Collège Saint-Michel, de trépoque o'ù nous cotoy.l,ons le
prince l:aurent,dans la cour des Primaires. Il sembleralt qûe ce temps révolu lui all
valu de pires séquelles cérébrales qu'à moi-même, puisque le brave garçon en
question (dont je tairai le nom, voyez vos quotidiens) n'a rien trouvéde mieux pour
s'occuper le jour de l'anniversaire du roi défunt que de lancer en catastrophe une
pétition ad(essée à l'ambassade de Norvège, téclamarit llo15tention par Baudouin,
à titre i:iosthume, du Pr1x1Nobel de ta Paix. Nl plus nimoins. Les raisonsInvoquées
(paix communautaire, écoute desautres, blablabla) étaientpour lemoins vaseüses.
Mais le coup de grâce qui a fait sombrer cette opération dans un tel ridicule que
même La Libre Belgique en a ricané, est venu de l'ambassade de Norvège elle·
même: non seulement ta réception des dossiers pour le Nobel r93 est clôturée
depuis {évier dernier, ensuite la demande aurait dù émaner d'un parlementaire,
d'un ministreou d'un professeur d'université, et enfin... aucun prix Nobel n'a jamnals
été accordé à titre posthume! Voilà qui prouve que l'huissier de celte ambassade
n'a pas bien écouté le cardinal Daneels selon qui Baudouin est loin d'Atre mort.
Qu'attendons-nous pour attribuer le prix Fémina à Fabiola pour son recueil de
contes pour enfants C(Oupissant dans toutes les bollnes blbllolflèques tamlllales?

SI vous êtes avides de docu
mentatlon critique contrastant
avec l'emphase à la mode,
nous ne saur'lons trôp vous
recommander le passionnant
ouvrage colfecttf "Les faces
cachées de la monarchle Bel
ge" (336 pages), toujours
disponible pour la modique
somme de 440 Frs (expéditlon
comprise) lil 1cômpte CGER
001-1916572-25 du Centre
d'ÉtudesWallonnes.

de la Demlêre Heure <tans laquelle
l'avocat devra exercer son droit de ré
ponse.
Enfin, je mentionnerai l'hommage rendu
lemme jour à la tombe de Jullen La
haut, à Sefa[ng, par· la Jeune Garde
Socialiste (organisation de jeunesse du
POS-SAP). Cet hommage a fait l'objet
de leur part de de.ùx êofumuniqt»S de
presse critiquant le caractère antidémo
crâlique du régime monarchique, ainsi
que les contradictions inhérentes aux
prises de position sociales de Baudouin

'notamment à propos du,racisme.

Totem tal>ou
Dès rannonœ du décès du roi, tout fut
mis eneuvre pour éviter délai et ruptu
re. Cela aura valu au Premler ministre
Dehaene,cette, réponse aussi paradoxa
le que significative au Soir (13/8)le ques
tionnant sur son influence clans ia suc
cession dynastique: "Je ·ne réponds pas
à cette question. Elle relève du colloque
singulier entre fe goavèrnemeirt et la
famille royale. Notre souci était d'être
clair, très ,vite, pollr ne pas laisser place
aux spéculations". On ne ,peut, en effet
être plus,cla,lr qu'en ne répondant pas...
Quant à mol, sujet fidèle et obéissant, je
ne sols bien sOr ni consulté, ni informé.
Et le S-ynd\cat Ubre de la Fonction
Put>tlque se chargera de m·assocrer de
force à son obséquiosité envers le noir
veau monarque: "C'est pontépar la fer
veur de tout un peuple que Vous accé
dez au trô.ne·.
Le néant démocratique de la succession
royale accule par ailleurs les ,commenta
teurs à un discours dont le ridicule ne
paran effrayer personnJ3. Quiil s'aglsse
'de la condescendance malveillante en
vers Philippe - je n'échangerais pas ma
place contre la sienne -ou des supputa
t[ons sur sas éventuelles alliances èt
mésallfanœs, beaucoup de journalistes
perdent d'ailleurs de vueque la Constitu
tion, dans lecas ni de Bauoouin ni d'A!
bert. ne permet au souveraln de régler
ll.li•même sa St1CCesslon. Entre la Loi
rondamentale et les maneuvres feuille
tonesques, on s'accommode de toutes
les ambiguités. Y compis de celle de
parler de "rumeurs' concernant Philippe,
comme si la campagne de presse suggé
rant son accession au trne n'avait pas
émané du1Palals I1.ii,même.

l'homme-aura
L"angoisse du vide' ressentie par cer
tains belges à la mort de Baudouin, a
bondamment mise en exergue par les
médias et brandie par les hommes politi
ques, sans bien sllr aucup ,reet.11~paf rapport à ce quieue re't'êt d'lrralîQn·
ne , FIE! peut pas être a,ltrlbuée eXclUSM!
ment à la décapitation soudaine - par
donnez-moi cet expreSSion à,conootalion
rê;gfci~ • mais brève, de la struoture de
T'Etat. Ce que Baudouin a insufflé de per

Cockerill et Uniroyal, FN-Herstal, et en
rue}, Selon Philippe Larsimont (AET), le
sentiment monarchiste ne s'estpas iai.
ment exprimé en usine, pas plus que fa
revendication ré,QCJbllcaine. Les 'mili
tants" sontminoritaires des deux côtés.
Le mmeu ouvrier est dans une certaine
mesure conscient que la monarchie est
un instrument de régime, mais n'est pas
persuadé gue la répubtfque 8PP,Ofterait
quoi que ce soitde mieux. Une certaine
émotion quant à la mort du roi a progres
sivement laissé placeà un ras-le-bol tace
à l'u:nanimiSlne rorce,né. L'accueil du tract
fui plutôt po_si1if, à l'exception d'un mili
taire de passageà la Fabrique Nationale
de Herstal, qui a déclaré que si ça ne
tenait qu'à lui, on fusillerait sur le champ
ce genre d'agitateurs.
Le 7 aoot, le Comité de la Société des
Lecteurs de Toucf/•et République (SOL) a
envoyé à la presse un communiqué très
distingué mais non moins rerme, dont
extrait "La Société des Lecteurs de Ré
publique et Toudi rend hommage au
mona,que défunt et assure ses proches
de sa sympathie respectueuse (...) La
dignité aurait dù rnterdire, pendant celte
semaine de deuil, tolJt bavardage sténle.
Au lieu de quoi, alors que le Gouverne
ment en place exerce tous les pouvoirs,
alors qu'aucunpéril ne menace,te pa.ys, il
a été taitprécipitamment appel au prince
de Liëge pour succéder au roidéfunt. ta
décence eut exigé le silence, pendant
septjovrs. Av lleu de quoi, la cohorte des
courtisans s'est multipliée devant mlç,ros
et caméras, pour débiter ses habituels
lieux communs et fadaises (...) Il y a·
quarante-troisans, pouravoir dit "Vlve la
Républfquet• Julle.n Lllhsut1 rep(ésen•
tant du peuple belge, élu démocratique
ment, membre de la Cffambre, a été
assass/116. Lorsqu'îf y a violence, efte
n'émane pas des républicains, mais de
ceux-là. qui se réclament du roi, et, ce
faisant, le trahissem (NDl.:R: José Fon
tàine en sait quelque chose pour avoir
été menacé de mort à plusieurs reprises
à la suite cfe son activité journalistique
républicaine) (...) Le nouveau et .-actuel
statut de l'État laissepeu d'utilité à une
monarchie. La Société des Lecteurs de
République et Toudfi invite nos concitoy•
ens àmettre aupointdémocratiquement,
c'est-à-dire pacifiquement, et en donnant
la parole à tous e.t no.n seulement, en
secret, à quelques caciques, un autre
mode de gestion de la Cité humaine,
ouverte à tous, pourvu qu'H en respec,
tent /es,lois. Vive.la RéplJbllquer.
Le lundi ~ ao0l, foU( de la p,:estalion
d'Albert 11, l'avocat namurois Christian
Bouvier a distribué un tract de son cru à
lagare de Namur, entre 6et 8 heures.
'La Belgique estmorte A la Saint-Michel
et Baudoufn est mort à Motril. Comme
tous mes concitoyens,je leur al rendu, à
tous deux, un vibrant hommage lors de
leurs impressionnantes funérailles de
samelli. Et maintenant, assumons notre
passé, risquons le présent et gagnons
l'avenir! (...) Les Wallons ont une nou
velle patrie: la Wallonie'. La distribution
de œ tract par C, Bouvier a reocontré un
accueil surprenant de sympalh1e de la
partdu public, jusqu'à ce que la police ne
l'arrête. U récidivera a','00 le même ac
cuveil, malgré le reportage très tendàn
cieux de RTL et Canal C (TV commu
nautalre). et les commentaires rnsuua.nts
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Avec la mort du roi,
la monarchie réalise

magiquement
ce dessein

qu'elle n'a jamais
abandonné: faire de
nous <tes sujets.

I'État, ni dans sa dimension humaine
certes tr..agique, ni dans sa portée polit
que. Nous sommes devenus des orphe
lins, donc des enfants. Calquant une fois
de plus très habilement son mode d'être
public sur celui de la sphère domestique
et familiale, la monarchie réalisait magi
quement ce dessein qu'elle n'a jamais
abandonné: faire de nous des sujets.
Des sujets terrorisés, de stJccrojt Cette
co11fusion a été entretenue de façon
permanente depuis la mort de Baudouin,
en qui se sont fondus la personne privée,
le chef de l'Etat et le croyant Face à une
telle entreprise de sacralisation, peut-on
encore parler de laïcité du pouvoî<? Jus
qu'à quel siècle faut-il remonter pour
trouver réquivalent de pareille régres
sion?

Publicité républicaine
Commençons ~r faire brièvement état
de quelques actions répti)ticaines. Le 5
août, le comité belge de l'Alliance Euro
péenne des Travallleurs publiait un
communiqué intitulé "Déclaration de
républfcalns sur l'accession au trône du
princeAlberf , co-signé par José Anthle
rens, joumaffste, José Fontaine, rédac
teur en chef de République, Thleny
Haumont, écrivain et membce du comité
de rédaction de Toudt. Phlllppe Larsl
mont, membre de l'AET et Anton Roo-

sens, membi"e du Masereel-Fonds. J'en
reproduis ci-après un extrait •En partici
pantà l'investf.iue du roi, les parlemen
taltes qui se réclament de la démocratiebaloueront les tiaâitions r"t{d)llcafl"3s
qui se sont enracinées dans le mouve
mentouvrier er pour la défense desquel
les bien des trava1Jleurs ont souttent ou
sont morts, parce qu'ils croyaTent,
comme nous, que la démocratie com
mence am fa Répubflque. Lundi, parce
qu'en 1830, un congrès constituant élu
au suttrage censitaire, représentant à
peine 1% de la population, avait opté
pour la moriàtcJfle, un homme vamonter
sur le trdneet se proclamer clfef dB f'E
ta't ne sera pas 'notre roi' car des
peuples libres et égaux, cesont des
peuples sans roi. Nous sommes convain
cus que la démocratie c'est la souverai
neté populaire et que de cef/11-d dcivent
émaner tous les pouvo'lrs, A vous, Fla·
mands Wallons, Bruxellois, Germano
phones, partisans de la République,
nous lançons un appel afin que, dès
lundi, se renforce ets'organise le courant
cfopinion rêpJ.Jblicain, cMmocra6que, de
liberté et de fratemité entre lespeuples.
Ge document sera cfîtfusé, sous tom,e
d'affiches et de 2.500 tracts, prlnclp,ale•
ment dans la région liégeoise (usines

taJre. Gardons-le égarement à l'esprit
pour la suite.

Depuis l'annonce du décès de Baudouin,
nous sommes aux prises avec trois as
pects d'une même réalité, Tout d'abord
avec la vle d'un homme. Elle ne lui ap
partient plus, elle sera dorénavant ce
que nous en dirons. Ensùte, avec le
bllan d'un règne. Quarante trois ans ne
s'épuisent pas en quelgues coups d'en
censolr. Enfin, avec la fonction qu'il•occu~
pa, autrement dit avec un certain type de
régime politique, qui pose en outre la
question de la succession, J'aurais Juste
voulu avoir le temps de penser. Qu'à la
dîscrétlon d'un deuil familial puisse suc
céder sereinement un indispensable dé·
bat public. Et j'en arrive à me dire o
dérive totalita,ire, que c'était Impossible
tant que paraJssaient les quotidiens et
que n·avalt pas implosé le petit écran.

Deuil et mélancolie
Du 'chagrin des Berges· du Soir, à Louis
Tobback déclarant devant le Palais royal
que •rfrx millions de Belges veulent venir
Ter, en passant par, la Libre Belgique
selon qui "fous les Belges sont orphe
fini', et décrivant ·te chagrin de tout un
peuple', jamais de ma vie Je n·avals été
à ce point associé àlamort d'un homme.
Celle-ci - comme toute autre - n'appelait
elle pas au contraire à une certaine pu·
deur? Tandls que ;a pouvais lire et en
tendre partout combien je partageais

,profonde tristesse, douleur et désarroi
avec mes concitoyens, à quels superta
tits allait-on recourir pour dépeindre le
deuil de Fabiola? A rien de plus. fi était
déjà trop tard: un drame privé était deve
nu "le" drame public, celui dont on allait
pouvoir abreuver les rotatives jusqu'à
l'écoeurement. Il aura fallu plUsleurs
jours pour qu'au mo1ns • dans Le Vt.
L'Express - soit utilisée l'expression
"tant de Belges', au lieu de ·tous les
Belges, et la lucidité bienvenue d'un
Jean Guy, édltorlalîste du Peuple, pour
que Iron puisse lire dès le lundl 2 aoOt:
•Nous ne pffltenarons pas à l'unisson
que, parce qu'un seul être nous manque,
fe,Belgfque est dépeuplée'.
Aussi aHe usé à mauvals escient du
terme 'concitoyens'. En quelques heu
res, le peijt monde belge a basculé dans
la magie. Nous n'étions plus à même de
ressentir avec mesure la mort dU chef de

m Dans· lé monde où vous
entrez, vous êtes désireux
de remettre en question

beaucoup de choses. Nhésitez pas A le
taire, pourvu que ce soit avec sincérité et
avec fe désir de c_onstrufœ. Vous avez le
drolr de contester ce qui existe dans la
mesure où vous êtes prêts à édifier une
communautéplus humaine et plus frater
nelle. (, ..) Vous vous heurterez sans
doute à ce qui vous apparaitra comme
des structures vieillies (...). Ne soyez-pas
lnuti/eme,nt critlque.s, ne soyez pas trop
sévères pour vos ainës. Mais ne vous
laissez pas découragerpar les obstacles;
sachez-Je: des volontés fermes et ap
puyées sur des convictions sincères
peuvent beaucoup réaliser...».
L'homme qui s'est un jour adressé aux
Jeunes el:l ces te-rmes est mort cet été. Il
a régné pendant plus de quarante ans
sous le nom de Baudouln Ier, Roi des
Belges. Un lecteur du Sor écrivait ré
cemment de lui: "Je suis né en méme
temps que I'Atomium, l'effigie du Roi
ornait mes premiers timbres-poste et le
nickel de mes premières étrennes". Né
pour ma part dix ans plus tard, Je peux
reprendre cette réflexion à mon compte.
J'ai en ettet connu le roi Baudouin
comme Je connais Johnny Halliday. Je
ne les al vu qu'exceptionnellement en
chair et en os, protocolairement séparé
d'eux par un inflexible service d'ordre;
plus souvent par contre, et de plus près,
à la télévision. Je connals leur nom de
scène et leur vrai nom. Et aussi loin que

,je puisse me souvenir, tant, leur effigie
que leur biographie m'ont été rendues
omniprésentes sur divers supports. Que
tairai sien aujourd'hui dans le-s paroles de
l'un ou de l'autre - l'aurais du mal à citer
Johnny • sinon la déciaration de Bau
douin susmentionné'e?

Quotidien, rêve
et actes manqués

Tous ceux à qui Il esJ arrivé de cro1ser en
rue un visage célébrissime savent qu'un
lrrép/'esslblè lr:istant d'l:iypnose. de fasci
nation se Pfodult Il est d'ailleurs totale
ment superflu d'avoir jamais éprouvé un
quelconque lntérêt, P.C)Ur la, personne en
questlom on voudrait pourtant crolser
son regard, accaparer furtivement l'être
de chair dont l'image appartient à tous.
Attiser la dévotion en en rendant l'inac
cessible omniprésent, rédafre la distance
pour mieux la taire sentir. O'est<élémen-
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le,cela doit exister. Mais il fautcompren
dre avec réalisme que, dans notm pa~,
un autre régime n'est •Pa.s possibltl Lê
Soir 12/08). On sait trop bien ce qu'est le
•S90ial[SJTIe réaliste·••.
Son coreligionnaire Jean-Maurice De-.
housse s'est quant à lui fendu d'une
déclaration à géoroéttte varta}?le (Le.'8ofr,
10/08): "Je suis républicain partout et
particulièrementen Wallonie mais pasen
Belgique. Onaattaire à un cfiângemerit
important et involontaire, dans lequelil
faut placer beaucoup d'espoirs. llss
préoccupations sociales ne manquerorit
PB$ 'q_e réfàftè ~rftiae apr~s le deuil. Je·
serai dès lors hsuœux, de dlsciîter du
par:te social proposé par le gouveme
ment. A sa place, ne_ fât.ld~t-11 pàs êbi
bien plus inquiet qu'heureux face àce
qui s'annonce coime une régression
sociale sans pr@nt'!
Dans une noté de travaU de ~:AffLancit
Européenne des Travailleurs on peut
lire: 'Le roi (Albert I) s'estrtéré ad
Pactesocial d'aprèsguerre.Ou'en est-il?
En 1944, pour calmer les travailleurs et
dviter une explosion socfale, •le pa_f(o/'IJI
aaccepté la mise en ptactrde /a,SéêunM'
sociale, Cette flffomre ltnl!Qrlànte a été
arrachée par les travaileursparce que le
patronat craignait une révolution. 0n en
tut d'ailleurs proche en 1950 avec ,la
Question royale. Aujourd'hui, ce que
Altre'rt fi (ct,êfJ;he } Îlr/P.OSBr c'est uns
cori/ie;fdforme, liJ,e, ccntfe-~cte•.p s'agft
d'essayer daSStJo(er le.s sytidlèats â une
o~ratfo(I de l(quidâffon de ce que les
générations précédentes ont acquis. (.)
La gravftd de la situation r'ex,~~t-etfè
pas, pourpréserver les syndicatscomme
•organlsa_tlons de défense des llaval/
leurs. que soit convoqué, dans clîâqUé
synd(ca,t, un congrès national, préparé
par des congrès régionauxet des as-.
sembléesdans toutesles entreprisessur
basede documentsécrits?

AIbertprésident!
Voilà ce qu'aurait peut-être dû crierVan
Rossem à la wace de •Vive la républi
q/Je européenne, vive Lahaut... Pas prus
quepour Happart, qualifié de 'Garibaldi
des 'Fourons et de ta wal/onlf1J<Je mDiJa.o..
te' (LLB), je ne peux accepter que soit
utilisé un langage hors de propos vis-à
vis du député Anversois, 'aussi barbu
,que cbevelc:t, Mnorme chanteur.,d'opér;t
(Le Vîf-L'Exp~ss): ·gro&SQ/16' (LLB)
'sous le seul prétexte que son opinion est
màrglnalë. ta· même Ubr~ BelglAIJe
invoquerapourtant le manque de respect
des opinions d'autrui à l'encon1re d'un
Jean Guy (e Peuple) qui eut l'oùttecûlr
dance d'écrire de ~~Lid<iulrl: "No(r1i'dton
nement fut plutôt, après ce qui tut dit et
écrit de lui qu'au troisième jour après sa
mort, fi ne soit pasress(Jsci(I
Malgrémon absence totaledesympathiepourVan Rossem, j'estime que la pesse
a adopté· à l'égatd de ·son· fameux cri
une ~ltitûde IDtalement pué~le. osclllant
entrele lynchage et l'attrait du scoop, tut
l bidon (la 'révélation' du <ximmunista
Giineur à propos de Lahaut, connue
depuis 10 ans). Voir à ce propos, le livfe
de Rudy Yan DOOl'Slaer, e, Etlef'lne
Verheyen, L'assassinat de Julien t.:a
haut, une histoire. de /lsntlcommun/$
me en Belgique' (Kitak, 1985, EPO,
"1987,). eommenl absoudre Le Soir de
relater avec autant de légèreté ce!
anecdote scandaleuse: "l:Jn dernier élu
osé un trait d'humour.: J'espère que c8
garçon a une bonne assiffàncs-vie•
On a beau en être mQins surP.ris,.venant
du torche-cul "La Dernière Heure', n'est
il pas révulsantde découvrir un <îé'ritàble
appel au meütlte"' de Van Rossem dans
son courrierdeslecteurs?
Lecrien question fut cef,rtes on ac e non'
dépourvu d'un certain courage, mals
nîalt:lèt!(@seîTfe[lt peu crédiblede la part•d'un homme politiquementincohérent, et
donc d'un impact plut!t folklorique. Sl la
presse a malgré elle mordu à l'hameçon
en reparlant tant de lui que deJulien
Lahaut, c'était pourdécrire leurs gestes
respectifs comme,un foufY01ement poiflf·
que, Toutetois, arborant insouciamment
mon .IJ"•snlrt Al "A&illr ra m&,archll
p_:auri que vlvs la républlque', c'est
d'"àml dè Jean-Premt et non de Julien
que je me ·sus vu q\i81fli1t., l?eut-êtta
faut-il l'attribuer à lf:l t:Jbta Belgique qui

peux que m'insurger contre le fait que
ces 'coulisses" soient sciemment mainte
nues à l'abri de tout contrôle démocrath
que. En vertu de· quel lég/timlté devons
égalemen1 aœepter, que Ptt!Uppe, As
trid et Laurent, hérfüersde:la 0ouronne,
puissent prêter serment de sénateur·en
octobre prochain? Entre délendre la
royauté et la démocraUe, Il faut déci<lé•
ment choisir.

Moije sais,
je lis le journal

Les Interactions au sein du trio maud1t
•opinion publlgue:lmonde pclhique / mé
dias· ménteraient certainement de plus:·
amples et fines analysesquecelles que
je leur·réserve-dans.œsquelques lignes.
Je me risquerai toutefois à plusieurs
remarques. La presse a son lectorat, les
politiciens leur électorat. La presse à la,
fQis relate et forge les opinions; les politi
ciens, 'représentants du petipie.·, exer
cenl une fnfluence sur; celui-ci, Aux criti
ques envers les déclarations unanimistes
des uns et des ,autres, on ob)Ecte que ni
le journaliste ni l't10mm, politique ne sont
tout à tan libres de leurs paroles, etqu'il
serait en l'occurrence "suicidaire' pour
eux de cntlquer la mona,ch[e. C'est déjà
grave. C'est reconnaitre que nî de la
presse, ni du monde polftique ne peuvent
sortir d'idées neuves, . justement parce
qu·enes ne ·sont pas encore partagée's
par süffisamm!!nt de gens. Mals je pense
qu'R faut aller plus·tofo: le,manque d'au
dace est une chose, la servilité en est
une autre. Rien ni personne n'obligeait la
presse à relayer et é ampjlfler l"tiysté,ie
ambiante comme elle l'a lait. Pas plus
qù'à renforcer, par un subt'I jeu d'omis•
sion el de rhétorique, la suspfcior:i pla
nant sur toute thése·antl-monarchique. Il
en va de même pour .res hommes polit
ques dont la majorité a fait pceuve d'un
zèle que n•~xigéait1pas la bienséance de
circonstance.

Une presse très empressée
Quand quelqu'un · de que! milieu? - télé
phone à la RTBF pour exiger que Jac.
ques Bfedael porte une cravate aux
coloris plus adaptés au deuil qui nous
frappe sl durement, et que le \oumaUste
obtempère, fi ne faut pas s'étonner que
le lanatisme soit la règle. Comme cet
Illuminé ayant pénétré avec fracas dans
un calé anlillals à Bruxelles pour récla
mer que la musique soit coupée séanc;e
tenante. C'est anecdotique mais signiff·
catit de cette mentalflé de la "conversion
ro~· que Ia reffg1on· ,nonâtclùque par
tage avec le ctiostiànisme hlstortque.
Quand Guy Ouplat êait dans le Soîr du
dimanctie 8 aoôt "L'amp~ur m"éme de
l'émotion ne sera pas simple à gérer
dàns les semaines à ven1r. Le ro'i Bau
cfooin litait un homme et un symbole, fi
devient un mythe', I'éditorialiste ne se
contente pas d'analyser, Il instigue, et il
prend une responsabllflé-par rapport à la
suite des, événemenrs. Il sait qu'il sera
cilé, et que cela influencera. des gens.
Qu'est-ce que cela signifie, par ailleurs,
de 'gérer T'émotion"? Qu'entend-il par
·my®f, est.:çe ~1tlf? Est-ce un signe
d'émancipation intellectuelleet politique?
Non content de reJéguer à l'aniêre plan
l'attitude oourageuse d'un Jose Happart
(le lundi sufvant,la mort du roi, interrogé
par, la RTBF juste avaflt le JT.. fi s'est
pour la premièrefois prononcé poblique
ment en fâveUI'dè.lr;i mQna(CJlte), t_è~rr
fait élire à des gens sur le trottotr: •eëf
tains médias donnent trop d'importance
aux déclarations de quelques républi
cains. José Happant nousa .,ôrt déçus,
Comme Wàlfoos, on so.ut,aite bien sûr
que les Fourons reviennent à Uéfl!J,
mais qu1J se aise pour la république, là,
ood •(8.. aoOt), Toul est bon pour encou
ragerles Idées toutes laites, aulieu d'en
couraQ!!( 'à se !aire une Idée,..
Dans le même sJyle 1 partant de l'av.oçat
namurors Chàstian Bouvier, Le Soit s'est
senti obligé deplacer le terme 'républi
cain' entre guillemets. C'est nier rnême
que l'on puisse I'étre! Je cfêplore tout
autant le révisionnisme d'un G\fY,Colme
pour quj la position du socialisme par
rapport à la royauté se réduit à ceci:
'Que certains, particulièrement les an
clens, aient vü.,eu durement raffâire roya-

des Belges n'en a pas voulu au roi, sa
chant combien l'absence d'héritier l'avait
rendu sensible à tout ce q{i toue/Je. de
près ou de /ofn, aux enfanlS' J'eJl profîte
pour préciser qua la médiocrité du pré
sent artlcre. s'explique par mon refus
qépilé el nëvroliqoo de faire naître un
enfant sous un régime monarchique.
Vous ne m:en tiendrez donc pas rigueur.
L'é<fitorlaliste du Vif conclut 'la {onction
royaltrn'est pourtant pas une aHalre de
sentiments, dans un pays complexe, à
l'avenir incertakf. n aurait dO ajoùter que
la royauté n'a Justement de cesse de
vouloir nous séduire sous la forme d'une
affaire-de sentiments...
.Si l'on c»nvienl que le souci de BatJdouin
dans. l'attaire de l'avortement étàlt de. S:8
ménager uneplaceencore un peu plus à
la droite du Père (qooque-.cons6lutlon•
nellement irresponsable. n envoyatt de
toute la..90n Martens en enfer à sa place}.
songeste était cohérent: il ne pouvait en
effet mieux servir la réaction catholique.
A rrnstar de Jean-Paul n par rapport à
l'Opus Del, il vient lJll jour oû Ion accor
de plus que de raison ses faveurs à ceux
quf vous ont permis d'asseoir votte pou
voir. Mais l'on ne pe_ul à la fois défendre
l'argumenl de ï'objecliori de conscience'
et continuer à prétendre que Baudouin
s'est moralement étevé au-dessus de la
mêfée: jamafs Il ne s'y es1 plus embour
bé; toul en refusant d'en tirer les consé
quences, à savoir qu'il n'est pas le ·roi
des belges· mais le ·roi de belges ré
gnan1 sur les belges· a serall d'ailleurs
plus à propos de parler de ·ro1 par lnler
mittence", puisqu'il a lâché et récupéré
sa tonctioo selon son bon vouloir. Une
lols encore, la monarchie belge s·est mal
accommodée de son attribut parlemeoa
lalre,

Le chat parti,
les souris paniquent?!

Pas plUs en ces jours gue durant le rè
gne écoulé, les médias n'ont bien sOr
manlPl!lé-, Ils se sont maintenant con
tentés de répéter à satiété que BaUdouln
était rincainadon de valeurs, et combien
11 élait angoissant d'en être, inopinément
privé. Paraphrasant Jacques Brel, o,n
pourrait dire de la presse catholique que
'SI ['étals Dieu, en la lisant, Je crois
que Je perdrais la Fol", efle qui a puisé
ses grands titres dans des homélies
délfrantes nous présentant la, vie de
Baudouin comme une page d'Evangle.
Nous y reviendrons plus loin. Alors, Bau
douin mort, a·ton assisté à un phéno
mène colectit 'd'angoisse éthique"?
Jean-P.aul sartre, par cette expression,
été$lgnalt la prise de conscience de sol
même e.n tanl qu'être par qui1les·valeurs
viennent au monde. Ce seralt trop beau.
Il s·est ag1 blen au contraire de rester
agenoulllés. position dans laquelle on
oonlemplait la traQsœndanœ ,morale dê
Baudouin, jusqu'à ce que l'oo nous as7
sure qu'il est devenu un "Ange' (sic) à
qul cônfier nos misères. Peu importe à
présent qu'Albert suôsfltue au roi-aumO
nier un rol-timonler du goUYBrnail écono
mique. La seule chose qui semble comp
ter aux yeux du monde politique, c'est
que·nous n'ayons de toute façon pas eu
le tempsdenous relever.
Quand Jean Guy, dans Le Peuple, évo
que les immigrés, le chômage, le fonc
tionnement de l'Etat fédéral, la•construc
tion européenne, les problèmes êtl'li
ques, "(...) desquestionspour lesquelles
un chef d'État doit des réponses à ses
compaltiotes. En toute, en bonne, en
saine démocratie' (9 aoOt), il salt auss_!
qu'Albert n'a Justement auéûn compte à
rendre nf sur ce qu'il .pense. da ces thè
mes; ru sur la manière do.nt U lnlluencera
le mondè-polîtrque et éoonomîque·à leur
s-ujet TI est dès à pcésent politiquement
irresponsable ... l serait malvenu de la
part des détenseurs actifs ou passifs de
la monarchie de minimiser encore son
lnflUence, tant•c·est à l'unrsson,que tous
arouêrent et vantèrent le rOle jouê par
Baudouin, Quand je lis ces éleux déclara
®ns: 'Avec simplicité, mais avec ténaci
fii, il arrivait-~ fnffwnœr •les per$tJi1ne:_s
qu'il recevait (Georges JacobS, pcés1-
dent de laFEB) et • Il 1est lricMnialiê Q®
le rdlequ'ila joué dans les coulisses est
tondamentafi (Phlllppe BQdsor1, ancfen
président de la,. FEB~ !:LB 2108)~ Je ne

l'avortement tut un révélateur marquant
La critique de œs vala.urs n'es pas lei
notre propos, mais bien leur llen éle fait
avec le sommet de T'État La nature de
ce lien.est double. •
Procèœnt tout d'abq(d d'une même altl
tude la .semplteméllè ble-nveîfaoce du
souverain "envers lesplus démunis , son
"-écoute humble._ le clientéllsma du Pa
lals, ·dernier recou~• aux yeuxde beau
coup de gens, ainsi que 11appropriatlon
de toul un champ de recherct,e et d'ac
lion sociale. par la FcondaUon Roi Bau
douin (quel organisme, reçoit 350 mil
lions paran de la Loter1e Nationale, et
la même somme en dons et autres rén•
trées pour pénétrer le mouvement asso
datil?). 0ette lmage d.O rol-aum~nler
endossant les so,uffranc_es de son peuple
dem,eure pourtant teml>!ement amfliguê.
L'empalhîei même s1ncèœ, la priè're et
les sènnons télévlsés bisannuels sonl
une chose; T'audace politique en est une
autre. Quand Baudouin a-til pris des
risquesace aux régre-ssions sociales de
blen des gouvernements dont il a signé
les !ols?

Dépénalisation avortée
Ceci nous amène à abotder la seconde
nature du lien entre la morale dé Bau•
douin et le sommet de rÊtat qu"il ôCCl.lpa
Beauooup de gens ont paradoxalement
considéré son refus de signer la lot de
dépénalisation par1l_elle de l'avortement
comme un acte hautement courageux:
qui nierait que la morale pnme sur la
politique? Mais la morale de qui, en l'oc
currence? Baudouin, oans un geste
auquel ra Conslftution ne racculart pas
du tout. a mis en balance le vote démo
craque d'une loi avec la morale rétro
grade d'une portion de la population,
nuisant l~iablement à l'apphcation de
la dite toi. On peut citer le cootre-exem
ple de Léopold Il QI.SI a avalisé des lois
sur l'enseignement opposée à ses con
victrons pèrsonnelles: conscient que sa
signature équivalait celle d'un notaire, il
ieconriaïssalt sim~enl qu_e l'éiabn-sse
ment du,te,xte de lo1 av,ait StJlvi te proœs
sus prescrit par laConstitution.
Cette dupOcHé de la moralité du roi Bau
douin, entretenue avec la complicité d"un
monde politique Odieusement prompt à
se museler, a finalement servi la Couron•
ne, tant par son assise renforcée dans
les couches de la pop_ulalion peu tormées à la critique que par SOJl lien privi
légié·a~ l'Egflse~ Jacques GeYe;rs ,dé·
ciaréra sans grand remord dans Le Vif
~Expr.ess du.6 août dernier "Lamajorité

C'est la première foîs dins n6ti'e _histolre qµ'un journal républicain sera distnwé dans
leskiosques: il s'agitdujoumal REPUBLIQUE consacté à la mort du ro1 Baudouln.
PQur se taire, nous avons réussi à rassembler ure quihîàlne•de contnbülions: parfol~
nouvelles, partois spontanées De nombreuses personnes ont tenupassionnément à
falre,.comaitre lelX pç;nt de vue répubflcaln, non pas œpe~•en m1tilâi11S mals en
journalistes ou observateurs consciencieux. Les rapports entre l'Egliseetlamonarchie,
le bilan économique du règœ dè Baudouin, .une,nouvelle synthèse sur le sens da I inSti·
tution royale en Belgique, une étude sur te sens dupacte socal proposé pa,; le nouveau
roi,de véritable reportages sur le vt dus à la plumeincisivede Th. Haumont, les ob
servatonstrès concrètes de plusieurscorrespondants venantde Charleroi commede
tJèg_e. de B~elles œrnme1du lwxemboofg ou de Namur (et notammentRenéSwen
nen), une analysedu rôledes médias, une méditation sur "1estrois images du roi', la
reproduction étonnante de vêrilé tpro~tiqoe) cfune paroe d•un~sson d1avril {une
fâu~ !ê}tra du roi a· REP.l;JBtlQUE- dont d'innombrable lecteurs ontcru à la véracité
parmi lesquels parlementaires et professeurs d'université). letestament politique dugénéral dé Gaule (quantà ses funérailes), des références à Ricoeur, Habermas, Bal
si PascaJ 11ÉQJttu..,J! · enffn les réactions des lecteurs de AEPWBUQUE lant clôr,tntsau'icroyants, hommes de gauches ou de droites, nous amènent à penser que nôtre
mensueldonne une idée justedece que pourrait étre en Wal\onieet à Bruxeles un
courant, non pas antimonarchiste mais positivement républicain. De bout enbout.
mAme sicertains aspects négatifs dela personne deBaudoin sont parfoissoulignés,
ainsi que de l'institutionqu'il incarnait, se révèle surtout une soitde démocrate et de
civisme qui aquelque chose de rassurant laceà la montéedu poujadisme etdel'ex
trême droite •(ànt'ëtfeiié OJI r.lOl'l aûx fl,lnêralJ~ ~û ro)}, lès répu~_Jcajn ne_J'sont pas
maJoritaires ffs ne sont qieendqQI ~ Ufl mlnon!é marglfll!l!t tts ne sont pas néces
saiement desWallons d'abord (aù sens restrictif) ou dés rattachistes aveugles. C'est
ce que révèle ce ooo,:éro,gui n'a,pu être,rtallsëqµtav.ec l.'1 œi:ta1n courage~ vtH atmos
pJlête aêtuelle et la mooest'3 dè nos•moye~ns (RÊ1i'1JSl!.(©UE flt vit d'aucune publicité,
d'aucun subside et n'est alflié àaucun groupe ni parti),

kJosé fof\bïl11e -l''n avenue Fablola-7850 Eogh~

sonne! dans sa lonellon a p\J louer en
laveur d'une certaine idée de l'unité du
pays, sa mortn'était néanmoins pasœlle
de l'institution monarchique, pasplus que
le fédéralisme ac.lue! n1a11a1t s·eflaeer da
la Constitution. Si t'ona pu parler d'an
goisse, c'est que leroi défuntaemporté
autre chose ailée lut. '

Cette 'angoisse" peut eneffetêtre inter
prétée comme une conséquence directe
de ce dernier avatar de la monàf:èllra
belge qu'a incarné Baudouin: "L'aumône
rie générale du royaume", pour repren
dr~ l'expression de Baudouin Plret.
Ptaë:ë s-ur ,un tr~né• Jragillsé à l'extrême
par la Ql:le.stion royale, au cours de la
quelle Leopold Ill ac dhapidé l'aura dont
Albert ler fit bénêhcfer la Ceuronne,
Baudoufh se réappropria le pouvoir mo
narchlque en adoptant un profil quasi
saœrdbtal. Cela ,se fit progressivement
pendant les nombreuses années de son
règne, au cours duquelle pacte politique
entouraot son accession au trône se
mua en un consensus royaliste, en de
hors duquel toute démarche sera décré
tée suspecte. Roi à vingtans, c'est cer
tes traglque_. Ce n'est pas mol qui l'y
aurait forcé: la compassion n'a aueun
rOle à jouer dans une telle 1nvestilure.
Vous imaginez un président aœédanl à
sa lonctfo,i sous les regalds mouillés et
aplto)".és de ta population... Cessons de
mélangerles·genrês!
C'est dono par un changement ra.dloal
d'image, pimentée de sou-fttanc.fs subli
lement distillée à la populalfon, par la
discrétion et l'ascèse, que BaudouJn
forgea sa stature. Steve Polus, rédac
teur' en chef du Soir 11/ustrl, affff111e
sans complexe dans Le Vit-L'Express du
6 aoOt ·Notre ®uve]1ure "Le ca)yaire. du
roi"-au moment de son opération - nous y
'élétal/llorrs to.us le.s•m~lheurs de sa vie-a
fait ra meilleure vente, de l'année'. Dans
la veine populiste, tallait-il nous inflfgerle
larmoyant hommage rendu par Vanden
Boeynants·au roi qui avait, "le souci des
humbles· (Le Soîr, 2108)? Le blanchisse
ment précoce de son casjer ]udîoialre
semble avoir té toute pudeur à un
l'iomme qW détourna tant de deniers
publics à son prèfil.. au détriment de
plushumbles que lui.
La palette des valeurs prônées par Bau
douin s'étendait d'un certain personnalis
me, versant humaniste de son catholicis
mne, parlequelila investi un terrain social
d'autant plusaisément que celui-ciétait
délaissé par les gouvememerits, jusq1:11à
une ligne beaucoupplus radicaleet réac
tfonnalre de sa religion, très en phase
avecRome, etdont l'épisode de la loi sur
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N'ARISAMAPIE DE
MKINSON
2et

ment Comme le centurion sous la croix,
les hommes diront: «Vraiment, cet
hommeétait unjuste»' (Lc, 23, 47). Apo
théose du délire. Lorsque I'Eternel signi
fiera ta Ffn des, Temps, les prolétaires de
tous les pays (ff1irons leurs voix pour
rendœ grace â Baoooufn dans les 'mê
mes tennes qu'au Christ
~Nous avons pe(ifa u{1 Roi, Dieu nous a
donné à la pface on lnteteeS;S!JOI' et un
gote_cteCJr. Heureux le peuple qui a reçu
un tel Rof pour legouverner de so..n vi·
vantet un tel Ange pour veiller sur IUI
après sa morf!. Mesdames, mesœmoî
selles, messfeurs, veuillez suivre avec
attention notre première leçon de droit
consliMionnel prooiguée par son Émi
nence le cardfnal 0aneets, ·te roi g()U·
verne". Dire que cela fafsalt 25 ans que
l'on me prétendait qu'il régnant mais ne
gouvernait pas, formule expimant le
caractère parlementaire de noire monar
chie, sensée n'aooorder aucune pc:éroga
tive personnelle au roi. C'est un lal)Sl(s
pour le moins révélateur de la dérive
théocratique quj a toujours te.ntê le')
catholiques réactionnaires.
Dans un articte dont le titre et bien des
références sp..nt P..Ufsées dan.s,_ la dite
homélie (LLB, 7 et 8/08), GuyDaloze, va
encore plus loin: "La participationde /4P,
anctenné prqslifuée venue de Manille:
Marie-Madeleine, aussi, était aux tuné
ra.iles de lés.J1. sm voùs rallait une
preuve supplémentaire, gens de peu dê
Foi, la voilà: nous avonsassisté sans le
savoir, pendant43 ans, à 1:11'1 ·extended
remake· de la vie duChrist "Last Catho
Mero·, avant 'Albert II, le Retour. En fir,
de compte, les gens qui nous.,_aurons 1è
plùs assbmmé"s avec la mort •du ro1 ·sortt
ceux qui pensent qu·~ Qst toujouts 'en
vie.,.
Guy Duplat, dans Le Sofr,efu 10,ao0~ ne
se fëra.pas.·pner pour tremper également
sa plume dans l'eau bénïta avec une

ta carricature qui valu à Chaille Hebdo de ne pas être
diffusépar les Messageries de la Presse le 1/9/1993.
De, queldroit un diffuseur de presse mtera,t-1I un journal?
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vérité et souttrir pour son peuple»'. Ainsi
donc appreOOfls-nous QlJ8 ce n'est pas
Daneels qui a commencé, c'est Bau
douin! S'il parlaitdu genre de vé,rflés que
l'archevêque est en traJn de nous assé•
ner, je comprendsmieux.
•Pour (ul la conscience étaJt un absolu;
c'était la voix 'de fhonime f]fofond et la
voix de Dieu. Il l'a toujours suivie, méme
aa r1sque de ses fntét6 s personnels, au
risque de mettre en cause fa toyautd. La
vie humaine, pensa-t-il, est à ceprix. A
propos de l'avortement, voir plus haut A
propos des gens que le,s pouvoirs spé
ciaux de Martens-Gol par exemple, avali
sés par Baudo_um, ont pousséau déses
poir en-dessous du seuil de pauvreté et
de dignité, voir dans les rosses commu
nes.
.) la défense des grandes valeurs de
fa civilisations occidentale etméme uni
verselle (...)". Enfin unpeu d'envergure
et da largesse d'esprit, que diablè; te
monde entier nous écoutai El si on lan
çait une croisade mondïale au nom des
valeurs unlverselles incarnées par Bau
douin?
·car Il avait son secret: c'était son Dieu,
qu'il aimait à la folle et dont if était si
a7mé. Sous le teuillag~ de ses activJMs
pubflques et politiques, coulait une sour
cii calme et cachée: c'était sa vie en
D[elf'. Gocffrîêd l:>aœêls est dans tes
confidences de Dieu le Père! Ap{èstavoir
refondu en une admirable ligure lraglque
l'homme privé et I'homme d'Etat, le cardi
nal exécute un second tour de passe-
passe. Le powolr temporel et nos ltivia
res considérations sur la chose publique
ne sontque léger feuillage s'agitant vai
nement au vent. en regard de l'élévatlon
spiriruerre d'un Baudouin Ier.
·un jour viendra ·sans doute où ce secret
ce mystère du roi Baudouin, sera dévoi
lé. Je l'espdie. Alors le monife entier
portera fa main à la bouche d'étonne-

jamais souhaité. ·a-t-on rappelé; suppu
terais-Je que· tous•ces gens votent blanc?
Et qu'en pensent les 95% restant de la
Mpulation qui n'ont pas fait Ja nie? Fal
sons même notre autocritique, Les Éco
los, qui ont eu ma voi,c, ont jointla leur
au ttlste unanimisme de mise (Voir cl
contre). Il est vrai qul!I n·est p_as bon criti
quer la monarchie pour qui a des visées
ministérielles... De làà ce que Germain
Dufour, certês rallgleux mals aussi sé
nateur ÊooloJ se sente obligé de féliciter
le cardinal Daneels pour sa 'très belle
homélie', était-ce biennécessaire?
Puisque la voilà évoquée, je ne ré'slsteral
pas à la tenta~'on dé vocis donner en
pâltlre quelques extràlts commentés de
cette fameuse homélie que prononça lecardinal Godtied Daneelsaux tunérailles
du roi. Bien quill soit de bon ton de servlr
un peu d'émincé de soutane dans tout
Journ.al llbertalre qui se respecte, je vou
drais é\rlter à tout prix de ,Yer.ser dans
pareille complaisance à bon marché, Le
texte dont il question ici est un attront
lancé à1 1;3 'facé ëlu monde. et en partlou
ller aux chtétiens qul ne sont heureuse
ment pas tous sensés partager les déli
res de son auteur.
• fi Y a des Rois qui sont plus que des
Rois: ils sont les bergers de leurpeuple.
Il ne font pas· que régner, ils aiment,
jusqu'à ,donoer leurpropre vie. Tel fut le
roi Baudouin. Dès les premières phra
ses, notre cardinal n',y va MS ave_c le dos
de cuillère. l utilise dans toute son ho
mélie au sujet de Baudouin une termino
logie·apptlquée au Christdans labible.
'Cethomme discret, silencieux, toujours
souriant, infinimentdélicat, avaitun coeur
targe comme 'les sa.bfes fe long àe /a
mer. ll y cachait toutes lés joies el les,
soufftances de son peuplfJ\ Que m'im
porte donc que mes joies et mes sou
trances soient cachées dans le coeur
d'unroi?
·our, à l'exemple de Davfd, /e grand toi
delaBible, le roi Baudouinaété le ber
gerde son peuple. ll privilégiait les petits,
les pauvres, les laissés pour compte.
David est dans la bible un ancêtre du
Christ Sur les privilèges do.nl il a· fait
bénéficier les P,/iUV(G:S, voir plus haut.
•Lors de ses visites à travers le pays, on
te voyait souventavec la Reine, nanerencompagnie desgens simples oudes en
tants, ·penc/1alJ1 la têteet l'oreille pourles
écouter. Par son sourire il accueillait
leurs confidences et il les gardaitdansson coeur comme la ViergeManie. Com
me e,116, il disait d'ailleurs toujours 'oui".
(...) Et s1I lui_a[tivait dJJ dire 'non·, c'était
aumal. Etait-ce autre chose qu'un 'oui"
déguisé au ,bien'!. Voilà ootr,e Baudouin
certifié Immaculé, c'est-à-dire s'étant
soustrait au péché originel. Gageons que
s'il,avall eu1des enfanls avec Fâbiola, on
aurait prétendu le couple ·rmmactllé
Concepion'.
•comme un bon berger, n'a pas fait
qu'écouter ou compatir: ila donnésa vie
pour les siens. (...) Mais comme le dit
l'Ecriture: en peu d'années il a accompli
une longue vie, ·devenu parlaiten peu
de temps, Il a roumi une longue cariè
re» (Sg 4, 13). C'est Iitéralement é
poustoùflanti. Non content, d'enfoncer le
clou du sacrifice ,de sa vie· va+on nous
apprendre qu'il s'est c;ruciffê dans sa villa
espagnole? • le cardinal renchérit 'égale
ment surf'infaillibilité du roi défunt, carac
tère que peu de chrétiens oseraient en
core app)lquer au.pape IUj-mê·me.
'Elle (la souttrance) a triture son cœur
comme te meunier triture le froment pour
en faire le bon pain du peuple. Mais.par
ses blessures, n'a-t-il pas guéri les nô
tres? Grace à ses souffrances, Ja paix
communautaire dans notre pays n'a
jamais eté gravementperturbée'. Tradui
sez: Sire, fe ne suis p'as digne de Vous
recevoir, mais appliquez-Vous seulement
le fouetet l'ulcère de José Happart sera
guéri!
'N'est-ce pas gtbce. ~. sa. pmsenca àls·
,crè/e et•sa rcl'[alité poli"que!' que l;J Bel
gique a pupendre ce tournant de son
hlstoffe q1test 'IB léâéreflsatton (,..}'r.
Glue vrent laire une fois encore un prin
cipe comme la charité dans un proces
sus qui devrait être tout simplement
démocratique?
•Il disait un jour: «Etre roi, c'est servir la
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rol dêfunt au Palais de Bruxelles et sur
tout sur ce qu'on en a dit 'Combien
étaient-ils? Pour une fols, fes gendarmes
et les gens cf~mes-seront d'àccord: très
nombreux. Sous le titre • Ifs 6tafent tous
là, ds n'étaient qu'un', voilà un articie de
P. Vandenbergh, au sujet de l'acclama
tioo d'Abert Il(LLB, 10/08), qui reflète
bien e ton de la presse à ce moment. li
n entre pas ôans mes Intentions d'ergo
ter sur tes éfllftres, mais Il e-st intéressant
d'observer ce qui se passe lorsque les
différents groupes qui détiennent l'intor
malioo la gonflent dans le même sens.
Cet aspect totafilalrè du discours était
très prégnant pendant la semaine ,de
deuit U Y a eu une Incontestable suren
chère des estimations (de 30.000 le
premier jour à 120.000, 500.000, voire le
million lancé par Delpéréet) à laquelle ra
réalité de la Ioule dans Bruxelles corres
pondait mal • pour peu que l'on y ait défà
assisté à une manifestation d'envergure
(NDLR: rappelons-nous des c\'00.000
man11estant(e)s contre l'installation des
missiles dans les années 80) - el qui
résistait encore plus mal à la réalité arith
métique de l'égrènement des gens en file
indienne dans le Pa~is. ôuoiqu'P en soit
des chiffres, les motivations éparses et
invériflahle.s de la foule (notal1}J11enl la
curiosité devant I"événement) ont été
l'obfét des spéculations les plus outran
clèrès. Sous le titre "En ces journées, il
n'y eut qu'une Belgique', La Libre Belgl•
que (11J08) alfime: 'Sur la Pface des
Palais, Flamands et Francophonesont
rendu le méme hommage'•D'où sortce
recensement?

Heureux le troupeau
de ce roi-berger

©n a beaucoup écritque ces ·soo.ooo·
personnes auraient marqué leur attache
ment à Bal.ldoüfn en défaveur du monde
polftique. Ce que Baudouîn n'a d'ailleurs

Cher "Charlie",
Français, vous oo COMafssez·pa_s votre chance. Battamou, Chirac etconsorts sont
arrogants, certes, maisvousne vivez pas le calvairequi est le nôtre. Un bigotsimplet,
mariéà une Opus dei comme il se doit impénétrable, trônait dans touteslescantines
du pays depuis quarante ans. C'était comme les taches de puréeetles mouches
écrasées, on n'y, prêlaitplusattention. De tempsen temps, eue visjtqltllll8 maiSOfl dé
repos, et il recevait Franco, Ou l'inverse. je ne sals plus. Tout cela n'iilcilait guêre au
crime de lèse-majesté (punissable et puni!).
Unjour, cependant, ce ro1 sans autre diwrtissement que lamesse biquotidienne,
n'écoutant que sa cons®nce et Wo/fY,la. reJusa d'abroger une loi dépénalisant
parte) lemert ravortsmen1,(1:r1lqUem;ertl e.n c_as ae viol ou de danger pout la mêrel).
( ...).
Par la sulte vint la prostaœ royale, tout aussi cancéreuse que la vôtre, mais•lci ces
cho,ses ne se disent pas. L'année suvante, sa valvemitrale le rapprocha un peu plus
de son <fetJ tanl aimé. Et il s'en est allé ffnir ses jours en Espagne, comme tout
pensionné belge qu1 se respecte: Vollà, Charfle, l'tistoiredeceroimortde n'avoirpas
pu te rencontrer.
A peine froid, il devint l(I saint acillé de tous: Il passait ses joumnées le cul dans un
bé]1ilier? u,es1 donc temps de rappelerque l'Eglise et la monarci1le sont étroHement
liées él que celle-ci est le 'ciment dupeuple belge'. C.O.F.D. Et c'est la déleriante:
lous ras mldas s'y mettent. 'Fabiola, nous t'aimons", "Tout le peuple belgeestavec
vous·. Plus d'unesemainede torture, de fa mortde l'un à la~stati_on ~e I auf!8. La
palme revientà la télé privée, done de TF1, qui 8 jours durant, se ga(9811sede beaufs
slogans, cr~rélils ·combattants et œ curetons émus, autant de moqètes pour le
peuple belgeen deuil, La laicité devient une home. La Saint-Barthélémy est pj't)Cfle,
Mals tout oeJa paraissaitbien dérisoire, Ch8l11e. Je n'enatteodals ton arrivée qu'avec
plus de ferveur, lorsquej'appris soudain ton interdiction surtout le territoire! Horreurl
L'Inquisition est là! Non contents de nous faire passer pou des seris dévots, ces
esses.fisetaiesaisires dn aécoiuse méons se ar08g}","$3a;;
de nos lectures. et pendant ce temps, des drapeaux eo bèiTi8 continuent am. ,
oo peu partout. Je su1s·dlis&spéré.
vo~~I Cha,ale volr8 république est bonne. Saine. On peuttrouver tous les
défautsdumonde1 Tonton.mars tu! au moinsa été choisi. Ets'in'agûâre de vertus,
les principalesde éâuootlfnéiafènt cfêti'etatooUqœ etâ peu prèspuceau. Cherchez

I'intrus. pmlIlppe Snlepers, Belglque (Chardie Hebdo 1er septembre 1993)

LIJ DANS LA PRiSSE I CHARLIE HEBC>O r/

tes Belges sont des
cons... les Français aussi

Le numéro 60 (18 a00t) de Char1le Hebdo n·a,pu ê_tre dlstnbué dans le royaume
belge, en raison d'une bande de Cabu expliquant,non sansmalice ilest vrai, pourquoi
'Albert Il n'a pas la maladie de ·P8lkinson· (NDlR voir ci-oontre). Eire anti
monarct:ùste:e-stencoreconsid.érécommet.nClimèenBelgique. Caalèdond'énerver
certains-de nos lecteurs de là-bas qui sont autant de crimfnels en puissance. En
re~~. les Belgesqui ne nousfrsaient paset qui ont encoremoinsde chances de
le taire quand Charlie est interdit de kiosques, trouvent quand même te moyen
d'écrirepour nous traiter dem~chants.. n n·y a doncmême,plus besoin d'êtœmis.en
vente pour énerïer les co_ns. * La rédaction de Char1le Hebdo

n'a pas lésiné sur la traduction douteuse
du lelTlle "liberti/rf: •Le député libertaro
anarchiste'; "dans le parti libertaire';
"/'unique sénateur llbenaire•: "la rorma
tion libertaire' (11 /08), En voilà qui au
raient dù se i:eplonger dans le numéro
d'AL datant àes élections de l99l •Van
Rossem. des t1bè/1àfres, au pailement'?'
a.uaot à savoir si Fabiola versa une lar
me, je m'excuse beaucoup mals cette
darne • pas plus qu'Albert - n'a rien à
faire dansun hémicycle où l'on est sensé
poser des gestes politiques et nons'é
changer des bons procédés oomm_e en
tamllle. J'ai une lclée de la gestion publi
qua qui n'a décidément aucun rapport
avec es "potins du G1>tha".
sur les traces de Baudouin, ·monarque
soucieux des problèmes humains' (LLB
2/0_8), à savoir: la famille, la jeunesse,
l'environnement, les sclenœs, la sofidari
té, la réforme de t1État, l'emploli la sécuri
té, l'enseignement, l'Europe... , Le Soir du
4 aoOt nous assure q_u'Albert allie quant
à lui avec brio libérallsme économique et
sens· de la solidarité, qu'il prône une
l)lanlflaatlon mo.Aàiale du développement
social (à fa manière du FMI?), l'exploita
tion commune de ·cer1aines richesses
afln d'en assurer une mellleure réparti
tiQn (répartition dans l'hémisphère nord
de certaines richesses du sud?), la dé
fènse du patrimoine, "bataille sociale et
prpgrassiste• (la seule?), ainsi que de
l'environnement, etenfin, la participation
du citoyenà la vie publique (l'élection du
Chef.de l'Etat par exemple?). "Rfen de
nouveau sous le soJeîr, avait pour une
fols la h:anchise de cor,clure Chnstian
Laporte.

Opération 500.000
©perratie 500.000

On pourrait également consacrer des
pages ~ 11atfluence. l.ndénlable, qu'a
suS0lfé la présentation de la dépotn1le du



Les Ami{e)s d'Alternative Libertaire
Parallelement a la sortie du journal. les Ami(e)s d'Allernative
L,berta,re se reunissent un samedi apres-midi par mois a

15h30 au 2 rue de fïnquisition 1040 Bruxelles. Au menu de ces
rencontres. les cnt,ques el suggestions sur le mensuel. mais
aussi (et surtout) sur les autres activites qui visent a renforcer
le mouvement libertaire. coordmat,on entres tes différents
groupes. actions fors de la venue du Pape en Belgique,

tete unitaire du 1er Mai 7994. manifestations internationales
le 11 novembre contre la guerre en ex-Yougoslavie...

A vous y voir le samedi 23 octobre 93...

SOUTENEZ ALTERNA TIVE
ABONNEZ VOS AMIS !

fondamental pour r.ésoU:ëta lès grands
prob1émes de I'humanité, disparait ,de
plus 'en plus du champ de vision des
dirigeants écologistes. Faute èle voir une·
telle solution par en-bas, Ils devaient
fatalement un Jour- ou l'autre se rallier à
des fausses solutions "paren haut. Voilà
qui est fait t Frank Slegers/ La Gauche

ltbre èfitfque et de çreafivifé, Gardons. le est inadmissible, c'est que de tels moy-
temps, celui de la réflexion, de notre ens d'fnformaU011 el dîf1ftueJ!cy). soient
côté: courrier et t'é~cl(on.s sur ce lhème mTs à ladispositiond'un seul homme qui
trouveront plus que jamais leur place n'a guctJn comple à nous rendre sur
dans ces colonnes. Dépoussiérons, l'usage qu'il en fait.
décapons_, ouvrons les fenêtres, aérons, une olS'pour toutes, lespouvoirsdu roi
(espli:ons; le disco.Urs. ou plutôt le non- n'ont riende magique, ils sont soit tradui
dlscours.qul tient !Jeu de norme aujour- sibles en tormüles. ~mo"~rlques, soit
d'flul pue le ren1ermé- J~squ'à la suffoca· anachroniques et superflüs. Je suis las
tion. Je suis las de m'enlei'idre r:étor,quer qu'au mot RépubUgue ne soient asso-
q1:1e les républicains veulent soit la perte clés que François Pèrln èt François
de la Belgique, soit uo président flamand, Mitterand. Le fatalfsn,e du premier• n'a
On entend plus ratemeot les mêmes se til pas ·eJ:l@.re éqrît téœmment~qans Le
plaindre que dans leur sacro-sainte Bel· Vif-l'Express que l'anti-monarchisme
gique, le Premier ministre est flamand était bjen plus anti·belge que républi
depuis cinquante ans. Ils n'ont en outre cain -et le régime présidentiel du seco. nd
jamais entendu parler de la présidooce
collégjale en vigueur dans la Confédéra· n'ont pas grand'chose à, voir avec l'fcléal
tion Helvétique. républicain. Désolé, cet ,Idéal m'enivra

toujours un peu plus que les reportages
D'aucuns critiquent la monarchie par le de Point de vue et Images dù Monds
biais de ce qu'elle coOte à la coUectiviré. sur les flab,Jlences du Baron Thyssen, le
Je dirais que ce que coûte la Maison cul cousu de mOllards, ·se gaussant du
royale (maison militaire, grand marécha- manage de safille avec un1HabsboUtg.
lat, cabinet, ainsi que les deux cent gen-
darmes mis à la disposition du Palais) ne A tous présent et à venir, vlve la Rt-
me déraoge pas en tant que tel: ce qui publlquel * JC Plmax

nommer Dehaene 'médiateur royal' et rut
permettre ainsi ct;ac:coucher d'un noweau
plan d'auslérit~? ou comment le noweau
souverain, Albert 11. était à peine roi de
puis quelques minutes qu'il plaidait déjà
pour un pade social de réduction des
coûts sa1aiâaux pour "aider' nos exporta
tions?
Apres le soutien aux éœtaxes, voici le
soutienà la monarchie! Les gens doivent
tre punis à coup décotaxespour acqt.lé
rtr de fome une conscierœ_ écologtqœ.
Maintenant ils ont besoln d'ure monar
êl,îe pour le:s ~oréger corire lélrs ins•
tincts nationanstes. On croit rêvër mais on
ne rêve· pas. L'auto-activité. par en bas,
de la masse des gens, comme chEfmîn

rèsponsab11Ué énorme dans la manière
dont les événements ont été vécus. Le
tempspassant, cela se dira sans doute
de plus enplus,... parvoiede presse.
Celle-ci se sera ainsi rachetée, jusqu'à
nouveJ .ordre. Non pas un de ces ordres
que l'on croit trop souvent venir d'en
haut. L'ordre, tout simplement. Lorsque
Christian Laporte écrit, dans Le Soi du
•1'6 aoot; nEn ,fait, te déb;at, aujourd'hui,
n'est pasd'êtrepour ou contre lamonar
chie, mais de savoir, 'commer'rt avo1r Je
meilleur des monarques possibles, il ne
se contente évidemment pas de décrire
un certain état de lait. Dans le ton, 11
circonscrit ce débat, en dehors duquel,
rappelons-le, tout est suspect Je me
permettrai de le renvoyer à la ,citation qui
Inaugure le présent article, tout en me
gardant de recourir à l'argument d'autori
té.
La responsabèllté de la presse indépen
dante - linanclèrement et pollhquement•
est réciproquement accablante: elle es1 à
tortiorien ces périodes le seul creuset de
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LU DANS LA PRESSE/ LA GAUCHE

Des monarchistes verts
moî dans, les chaumières
écologistes en Flandres:
nombreux sont les milltanls

d'Agalev qui se sont senti quelque peu
mat à î.alse en entendant le sénateur
Magda Aelvoet faire l'éloge funèbre du
roi Baudouin. !:a ffgµre de, proue des
Verts flamands n'y est pas allé parquatre
chemins: ellea tait un véritable plaidoyer
pqur la monarchie. Nous n'avons pas eu
le temps de feuilleter le programme radi
calement démocratiqueadopté par Aga
lev lorsde sa fondation, mais nous ne
nous rappelons pas qu'il prenait position
pour la monarchie. Quoi qu'il en solt.,de
l'autre côtéde la frontière linguistique, les
Écolos taisaient des déclarations du
mèmê ·ge.nr_e. Il ne s·aglt clof). pas d'un
dérapage.
Argument de Mad» Aevoet ans a EN MOUVEMENTS / SOMALIEmonarchie, la Belgiquefédérale ne pour- V II IC I
'!lit ~ fonctionner. En d'.autœ_s tennes: IL h • t •
la matsôn rô.yatë nous prémunîrait c.onrre m· sau /!\e u~~R'

1
_g ' fi1l

1le:.séparatisme etcontre des situations à Cl \1 11 1Cl 1 1 Q V
la yougoslave? Question: pourquoi alors t , I' •
EEEs±±ses± turne a 'al]leprçnoncent-lrs ?()Uf q[!e-la rn~narcttîe so11 :uU Il 1 -
ramenée à une fonction purement proto-
oofaîre-, comme en S_uède·et en Norvège? Le jeudi 2 septembre des assoclatton de solidarité ont mené
Dedeux choses tune:ou bien le roi n'est une action devant le ministèredes Attaires étrangères
·qu·un ome,:nent, e.t alors on pourrait aussi de dévèloppemenl Si elles en font la
bien le remptacer·P,at une p{ari en pot (t1 es déclara1ion s de cinq œ,mande, elles doivent pouvoir disposer
y en a de très belles dans les serres de paras de retour deSomalie d'équipes spécialisées en résolution de
Laeken) - auciJn ornement n·empêçhera --■ à l'émission de radio Ak. contPts. et avoir accèsaux médias pour
le séparatisme; ou bien le roi a un rle ueel de la BAT, le mardi 24 août, don. dittuser 1,b<ement leurs propres inlorma-
aetif à jouer pour faîre ,fonctionner les nenl une imàge écœuranta des cotisé-- lions.
1nsdtutions fédérales, et alors on est qùenoes néfastes de l'intervention mili- l.:es Étafs et les institutions existantesneamené à concl.Ute que, pour Magda Al• J;.t , •voet et ses camarades, le petit pays talre sous prétextehumanitaire. peuvent pas assumer ces lonotfops.
appelé Belgique ne peut ê~re tenu en- Les meurtres, les ---------- En outre, Il faut une
semble ,que·grace à des institutions anti- tortures) les comnpor- Interdiction du
démooratiques: PIUS tônâamentàlement: tements racistes... Retra,·t ·,mme'd·1at commerce d·es
qu'est-œ quf empoisonne tes gens dans étaient certes notol· armes.
ê pays7 le i6aisre. soré éé. tes Aman g° des paras belges ",eus etots retsmence qui s'emparerait brusquement de avait déjà dênoncé de la présence mili-
apopuatvonpourdes raisons obscures? t9ut cela, mais e de Somalie, taire sont a d4sati-
Noo, naturelleme!'II nord lli!s Flamands et Minlstre 'de la Délen- culation de lôutes les
les Francophones sont divisés par la se, Léo Oelcroix, ---------- organisations civiles
crise économique, par les frustrations avait présenté cette et la paralysie du
sociales, el par Jas slnJctures de P.!JVV.Ok or~n~Oon comme ·non représentad- travail humanitaire de base réalisé par
qui blo,quent toute issue solidaire et dé'- vé·• les ONGdepuis des ar\liléês.
mooratique: la dictature de l'argent, T'imn- L'opération Restore Hope a fait exacte- 0âhs ces,ô:mditions, nous exigeons des
puissance de Ja ~mooratie partementair ment le contraire de ce que son nom responsables politiques qù'ils tirent les
re, laréformede l'Etat anti-démocratique. laissait supposer. La présence des trou- conclusions logiques et Incontournables
A cela s'ajoute l'impuissance des direc. pes belges ne répond visiblement àau- de cette situation malsaine et nous exi-
ions traditionnelles du mouvement ou- cun besofn réel de la population: les sol- geons: ■ Le retrait îmmêdlat des paras
vier à unllier la population laboreuse en dats avouent eux-mêmes avoir èté pré- belges de Somat18 Aucune ingérence
vue a·,une issue démocratique et s()Clale parés à tout autre chose qu'à des taches militaire en Somalie ■ Le retus de la
à lacaise capitalisteet àla qœsllpn natiCi sociales... prépondérance mllitaîre des USA Le
nais. De ce fait, c'est le règne du chacun Lesacteurs d'une transformation sociale rentorcement de l'aide humanitaire aux
pour soi, du rn.otte, pràplè peûp(er ria• el d'un Qé\lelopp,ement économique, or~nlsatloos poPJJlalres.
bo.rd", Et•bl&j'l1 citoyenne Alvoet, citoyens capables de taire sortir un pays commé Oêtte action était soutenue par:
colos, la ITTQfla(cJîle· lait partie de œs la Somaliede l'impasse ètdu sous-déve- k Soclallsme Sans Frontières

s1ruolïlres de pouvoirqui lil()(!uent des loppement, sont les ·organlsâlions popu, ta Jeune Garde Sbclal'•s~•,
1 d.b i'ati l soc1~,es :r_ la lalres africaines. et surtcM pas les puis- li ...,ssues 1emocr tiques el Cl@lf sances militaires étrangères. Oxtam-Belglque, leMIR-IRG,
crise. faut-li Qtl8 nous vous rappeHons leMouvement Ch~tièn,pour la Pal
comment, pas plus tardqu'en mars de Ces organisations populaires doivent leJournal AlternatlveLIN&ni'
cette année, le roJ est intervenu pou prendre en mâin leur P.fWr8 processus- leGresea, la FondatJon .IAl'IIM:=~ttere,WWV]Win[ r..

répubJtcain qui pane - et affligeant d'un
polnt de vue journaffstlque.
Comme pour racheter maigrement sa
contribution remarquable au cheur roya
liste, Le Soir donne progressivement la
parole à des volx- e_xtétleures au Jour
nal, il est vrai·- un peu discordantes. Ain•
si, Pierre Wynants, ~lstorten, chargé de
coursauxlacultés de Namur, a pu décla
rer dans un 'à bout portant', que l""On a
versé dans l'hagfographie et la ,dévotio,r:
'La virginité politique du Roi est à la hau
teur des limites qui sont mises à son
pouvoir. On assiste, en tout cas, à des
attl(lldes excessives, dans te sens où
l'opinion publlqve elle-mb'® est co-res
ponsable de ce qui se passe: la fraude
sociale, la fraude fiscale, les atteintes à
l'environnement ne sor,t pas des inven
tiOns dû monde poNtigue·. Il ajouta. à
propos des médias: "(..,) d'autres ont
évoqué 'un peuple" qui se serait manl
re~ alors.qu'îl existe des couranrs d'opi
nion très diHéœnts. Et des manières
diverses d'~tre €ml/. Mais non. n'y
avah qu'une seule manfère d'être ému,
une seule manière d'exister aux yeux de
la presse, c'était de prêter main forte à la
valse des encensoirs.

Babel royaliste
J'en termlneral avec les perles fouma
llsliques en citant un texte du Journal Le
Soir intlrulé ·Le dernier adJeu des immi
grés de Scnaerbeek'. Laissons parler
son malheureux auteur en mal de cople.
•Jamais sans doute les rues de Schaer
beek n'avaient été aussi SJ1encieuses un
samedi matin. Personne clans les rues.
Presque- tous les cafés et Jes magasins
sont fermés. Dans l'un ·cJes rares bistrots
turcs_ouverts, Jes gens sont comme r,.
gés. Personne ne joue aux dés. On at
tend'. Quel thriller. Ce qu'R ne dit MS,
é'est qu'un policier accompagné d'un
Imam a écumé les commerces situés sur
l'illnéraire du cortège funèbre, dans les
quartiers d'immigrés, afin de leur 'de
màtiœr" de fermer boutique. Vous pen
sez bien que face à cfaussl nobles repré
sentants êle l'autorité- temporelle et spiri
tuele, ilsont obtempéré.
Pource qui est des rues fnléneurès, 11 est
regrettable pour Le Soir que Jé logeats
au moment des raits en plein coeur du
quartier décrit Je puis vous assurer que
je n'ai eu,aucun mal à falre mes courses,
ne prétendant pas jeuner, ignoble mé-
Ctéant que fe suis. Certes, des badauds
detoutes origines sont SP,PafUS_ au mo•
ment où la télé'"vision montrait que le
cortège approchait du haut de la rue.
Mais lallait~I en faire un tableau pittores
que. une carte P,_Ostale coloriée. décrivant
œ_s inffdèles se convertir au point d'en
rompre le pain? Je cite. ·onze heures.
De la rue Gillon à /a ,p/ace Uedts, on ne
Vôit p1atique_men1 que des visages d'oti
gine étrangére, Des fndlens en turban,
des Africains, des Turcs 'Süftout. Par les
fenltres, Qn entend des extraits de la
messe à la ca~dtale. L'atlel)te se fait
longue. Plusieurs se sont assis pat tsrre.
On a envoyé les enfants chercher de
grands pains ronds que l'on~wrtage·.
Amen! Qui croit-on servir eo assoofant
ainsi artificiellement certaln_s quartiers
ciblés, à un deuil sur lequel il est bien vu
de larmoyer pour taire ·genbl•bien-inté
gré"? Les "immigrés•,? Je ne c,ols pas.
La ·monarchie de tous el de tcutes"'? Il
est vrai qu'il valait mieux gloserlà-des
sus·que sur la lalble affluence général!•
sée derrière les bélrrières Nadar en ce
jourde funérailles.

Mes chers compatriotes
La pres.se a eu, une fois de p1µs, uoo

Sut>stantielle contribution
etmaigre contrition

S'obstinant à multfpller les pagés à l'eau
de rose que réclament sol-d'ISalll les
lecteurs - mais que n'a-t-elle jamais pro
duit d'autre? • la presse quotidienne
n'hésita pas à friser l'absUrde. Exemple.
"Beaucoup récriminaient quelque peu à
la sortie des obsègues. (, ..) Et ceux qui
se désolaient de 1/a ptBsence de 'dra
peaux républicains" Comprenez de
drapeaux dont la hampe r,e se termme
pas par le tr,a_ditioroeJ ·tron· doM· mals
par une piquet (Ls Soir, 8/8). Passion
nant. Sans parer de l'acharnement stu
pfde ~u même jQumah au leridemajp de
laprestationde serment d'Albert, à VOù·lolr décrypter ses tremblements. C'est
humiliant pourlui - oui, c'est un hérétique

leNeur no\able: • (, ..)Lederniermessage
pour: ~Ibert Il est venu de l'apparition
inattendue, voire stupéfiante; des parias
de la sociétécivile lors des tuaéra(Oes du
Roi. Que les artistes dont la situation
économique et soc(altesl sl,difflclle dans
notre pays, mais surtout que les sidéens,
les prostituées et Je..s immlgœs afent po
faire entendre leur voix lors de funérallle.s
royales allaitbien au-delà de J'unîon des
Belges, C'est âe, l'Ùnlon de tous les Beh
9es. Y compds des exclus, qu'il s'agit,
signe raredans une époque de ctise où
les comportements trleux de f!Jp{(sur sol
font nor~s. Nul doute qu'Albert Il se sou
viendra de ce signe, de cette ~Jonté°.
L'é'ditorialfste pà.rte comme si ce ·signe·
avait surgi sponlanément de la société
civile, commasl le programme des tuné
railles n'avait pas été décidé avant tout
par Fabîola, dans la lignée des dernières
campagpes menées par le Palais. C'est
très beau de parler d'exclusion tout en
serrantà longueur de jourées les mains
de ceux qui la provoquent par des prati
ques économiques et sociales garantes
de leurs pr[vilèges. C'est très beau d'aller
embrasser des sidéens, mais cela n'em
péche visiblement pas certains mill'eux
catholiques royalistes de maintenir un
discours révoltant sur, le Sida ·voici
assez de preuves, peut-on lire dans la
dernière livraison de Familles Unies, qu'il
existeunautre moyen que le préservatif,
plus rfpturel, pfus eH/cace, plus... humain
et plus... 'divin. Le cheminde la fol, de la
priêre et rie là fidélité'. Il est vrai que ces
fadaises sont celles que profère réguliè
rement Jean-Paul Il.
Un article de Dorothée Klein (le Vit·
L'Express, 13-19/08)tait assez pertinem
1Ttent le point sur la ·qoestiôn: •Plaidoyer
pourunebéatification, I'homélie du càldf..
naJ ·Godfried 0aneels, archevéque êle
Malines-Bruxelles, a été le point culmi
nant d'une sema7oo de deuil aux allures
de vénération. (..) Véritable piété filiale
ou tentattw de récupération? (...) Au
le.naemafn de l'enterrement de Ba:udouin,la presse catholique a, il est vrai, cédé
·davantage à l'emphase mystique qu'à
l'analyse critique. (...) Bien sûr,au secré
tariatde l'archevéché, ondémentactuel
lement toute dêmarche,en ce sens, ml
me sides,lertres de demandes de fidèles
ont déjà attlué. Les procédures sont
généralementlongues. Notamment, par
ce qu'elles supposentla reconnaissance
d'unmiracle pourune tiéatifiçatjon. Et de
deux guérisons inexpliquées pour la ca
nortTsatiôn. (.•,) Afin de récupérer des
couches populairesdéçues par le vit:age
de Vatican II, toute une mouvance de
I'Eglise de Jean-Pauli/1- et de Belgique -
mise sur une religion plusrituelleet plus
émotive", explique une spécialiste des
questions religieuses de /'r:Jt.:8. (...) Dans
cette ,perspeclivei "saint Baudouin• SB·
,an..;/,unet •àub;a[nP·· P.-Our- 11É_g1ise belge?.

'



ta h·aine
Le Votendam R>ôttiall ciub e~tll.lf\dub.de
foot hollandais de première division. Il
vient d'acheter deux joueurs à l'équipe
de Novi Sad, localité silliée à quelques
kilomètres au nord de Bélgrade. C1est
comme ça, on le sait, les joueurs s'achè
tent, il parait que ce n'est passcanda
feux. La majortté des gens semblent
trouver ça normal et sportif.. Si lanl est
que ce quallflcatil •~rtif', ,ait Jamats
voulu dire quelque chose, sinon que
·ayant trait au sport, voir ce·mot·. Sport:
curieux mélange de folie de la compéti
tion pour étre1recooi:tu le ph,js fo<t ( guttte
à souffrir comme une bête,et à crever à
quarante ans), de nationalisme, d'alcool,
et de moyen de gagner très vite et énor
mément de fric. l:.e sport est vendu sous
un roui autre emballage: donne l:lfl sens
à la vie, et dote celuî qui pratique un
sport ou qui en apprécie le spectacle
d'un esprit d'honnêteté, de tcatemtté, de
respectde l'autre, d'estime de l'adversai
re, ainsi que d'un sens cle la moralité qui
élève au-dessus des petites èômbloes
dont seuls sont capables ceux qui n'ont
pas l'esprit spènit. Le sport est 1donoé
pour un fleuron de la civilfsation, et ceux
qui raiment sont la fine fleur des cd
toyens, Des sacras salopards sans rom·
bre d'un poil de cul de scrupule, oui. Les
gros·fumlers du Volendam Football Club,
lis ont purement el simplement violé
l'embargo de l'ONU contre la: '5émle .
Mais ils sont au-dessus des lofs, les
tarés en short.

Tribune

En attendant le grand soir, du stadio Olimpico, on tapait des
mains, on battait des pieds: Sieg-boumboumboumboum, Sieg.

Il Toujours sur mes trois· accords de guita- rencontres, comme si e}(es se dérou-
oma 90. Mondiale, Deuts- re. "Anore mio' que je chantai à l'atten- laientdans leursalon (2).
chland, Roma, Argentina. tion d'une gonzesse qui me retuquatt tout On COll]pcend dès lors le contentement
La grande Allemagne la $QIJrite. Des cheveux d'ébè,ne, un regard de PhilippeMoureaux qui s!ést,empressé

tenait enfin sa revanche. La pampa na. e jais, un corps,de gondole avec un CUI d'accoroer un subside de 10 millions de
vait plus qu'à pïsser de trouille el les à tendre les flots, Boumboumboum•Sieg. la commune au'club1car. ,1.,e spoJt,est ùn
bandonéons à chialer des tar,gos :cafar• l!Jne bagarre éclata et cracha des RStill!s moyenpour créerun nouveaucivismeet
deux dans les bouges de Buenos Aires. bulles de sang jusque sur la robe blan- pour lutter contre l'exclusionsociale, en
' l ' A~ du P::i= 1111i se mit illico en concile particulier contre ses ravages psychoPavanais. revotais, a marehe eneg {'.," oves ai te aart n&:

que, martiale, teutonne, tout jus@ _ seigneur! Faites que la balle dsage. didats réfugiéspolitiques bientôtdans lescomme le Théodoric terd'il y aquelques O "97 fautes 0° business seats?
lunes. Avec mescompatriotes, on bouf· sepas la ligne 0der•Neîsse. •
lait le pavédu forum encore tout encom- 'ove sta la signorina, dove sta la bel. Autre sujet d'émerveillement, la r;nodeml·
bré d'llâlôs, €ra~ingues, les Rltals avec ta?' que je œmàndàl àma guitare quand salien du stade du lileyseJ. Déjà re ,nom
leurs airs de Don Giovanni à la manque, vlà justement qu'la piu bella signorina du stade taisait archaique, craignos, el
de névrosés électriques sous ce soleil à del mondo s'approcha de moi. Et le ciel rapp_eJait des mauva,s souvemrs. l était
' 1 )' ~ - • • 1 • 1 urgent de lui en trouver unautre plus in:la con. Moi, 'sais pas po~rqtJoi, Je ~ aJ de se mPlJCtier, le soir de tomber, le ja 9lleradorénavant Stade Rol Bïu-
toujoûrs trouvé des manières de tantou- soleil d'enfiîer son parachuta et les nua• :,:1~Mals le plus croustillantde celte
zes aux Macaronis. Et ,avecça, n a"!'étent ges_de se pomponner le trognon. Et tout rénovatio}l, desl son coût! :zoo milllôns
pas de piailler seccomme desgonzes. de s·embraser autour de moi et de mon de francs belgeslll Et payés par qui? Par
Mafs fe m'en roulais, car je m'appelle Italienne. En tait, toutes des putes ,ces l'Êtâ~ évidemment ui avait parié de
DirkieGuitare, et Si ça leur plaisait, pa~. Italiennes! gouvernement d'austérité? " 700millions,
pouvaient toujours essayer de le chan- Surœ, Lothar Matthus brandit la coupe ça se trouve facJlemem quand i y a vo-
ger, monnom. Pour les Ritalettes, le cul et nous vlà champions du monde. lonté politique! foi de Jean-Luc Dehae
emballé dans duBenetton, je les SUPPQr• tDlrtd.e Gultàre. ne. (Rappelons que ""ces seuts démfers
taisencore. Que bella les sfgnonnas. 18 moîs. 120.000 personnes ont été
tellement belles qu'ils les sit!lalent. rnes exclues ou droitaux allocations decho
compatriotesavecmoi. f if6 0 F mage... ce qui ,fit djre à une de mes
Rome cejour-là étaitnoire, rouge, or. LE OO ALL · 0 amies exclues: Périrc'est footll). Sportifs
Demain, ce serait surementle monde. CHA6ER DE PUBLI de tous lespays auxchiooooottes!
Notl".e fOtifer .Dlegotro liii1ferona aurait été f'ii'i. ~!paresse et_ P,a~1piaïsft (fes deµ} vont
contentde nous, pour sûr. Devait jubiler, a/ toujours de pair), je ne résisterai pas à
·Çtil-là <tans sa tombe. Tous ses shoots vous reproduire le texœ de Phfüppe Val
de 40 se trans{ormalent, .en but en cette paru il y aipeu dans Charl ieHebdO.
fin de siècle.
Ah! Oue. je me sentais bien avec les
copains. Qn roulait p'èt pas tous en
mercédoche, mais ça nous empêchait
pas de nous sentir comme des conduc
teurs de mercédo,<:P.e, En attendant le
grand soir du stadio Olimpico, on tapait
des mains. on ~ttail des pieds: Sieg
boumboumboumboum, Sieg. Et le mur
de Ber:lin fit Boumboumboum Sieg. L'a
vait taJle,mertt tonné ce bourboumboum
Sleg que les Sovietsont du se ta1llei dès
le premier mur de ce Mondiale. Faut dite
qu'a défense aux Popovs avait carré
ment Joué à la glasnost. Transparente ll>ans le p,é<:édent numéro d'AltemalÏ\/8,
qu'elle ~tait Pour u~ débâcle, ç:avah une petite erreur M commlse (1). 81e
été pire que le Xxème congrès. Et puis, impliquait à propos de Molenbeek la
les négtos du Cameroun comment qu'ils SRBde Merry Mermanus alors qu'elle,
avaient fusillé Ceaucescu. Sieg-boubou pasplus qu'il, n'avait quoî que ce soit à
boum-Sfeg, plus de front de l'Est se repr~ iJans l'alf:afte. Il s'ag[ssail
Fussball Jst unser Leben, der KOnlg d'u11.9 malenconb'euse faute de trappe.
Fussball reglert dle Welt. La planète Une faute de frappê q\.i éachait en fait
entfère n'avait d'yeux que pour nos cuis- quelque chose de plus énorme encore
ses. Plus de communisme, plus de so, pulsqt.l'elle dlsslmufalt l'implîcaton de la
cialisme à llhoriz.on.. , rien que noscuis- SRIB (dépendant de la Région bruXenoJ.
ses musclées Sieg. Y avaitque les Ri- se) dans le clUbi En effet, le Président du
tais qui savaientpas rire a"8c nQus de- RWDM n'est autre que l'admfnlsirateur
puis leur cléfailB, Nous zleulalent, me- ~néral de la SRIB. Et outre la présence
naçantles Maca. de Philippe Moureaux, le bourgmestre de

la commune, on peut relever la préseooe- Ehl Toto Schllaggf, va tan culo, que dans le conseil <fadmlnlstra tion du club
[ança un demes compatriotes. d'uo entrepreneur immobilier (peu im
'Sur ce. Je 1prfs m.a gultare,_ lirots ao,con:ts porte son noml)... qui déclare cynique
al on se mit lt,us è coanter. Deuts· me·nt ·11 est normal1que je m'intéresse à
chland.. Deutschland über al/es. A Nu e club car pal plùs de 60.000 m2 de
rembèrg en34, ça cjevalt être quelque projets de bureaux à construire à Molen
chose dansle genre. boek. Toujours est-i que cette synergie
• fucR off (tàffani i tutto it mondo, qu'il a permis la construction d'une nouvelle
gueula encore mon copain. tribune remarquable d'une part par son
Maisles halos trouvaient ça,de moins en co0li 200 mTillons et par ses 621 bus/• C'est d'autant plus symbolique. rageant,
m'okfs <l,Ole, surtout 'que leurs femelles, ness seats disposés derrière une longue scandaleux, dégueulasse, que les pre-
toute jolies, étaient pas indifférentes à baie vitrée de 106mètres qui, pou re- miers morts de la guerre deYougoslavie,
notre puissance et à nos cuisses à la prendre V'expression enthousiaste d'un ceux_ par qui tout a commencé, c'était
jan{us. 'Lo-tar Math4-us' qu'on journaliste du Soir, 'permet aux specta- quoi? Hein'? On ne s'ensouvient plus, de
reprit à

1
:UfllSSOn, teutS d'avo,r une vtJe imprenable sur les ceux-là! c'était des supporters à un
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EN SOUTIEN A AL

ndez vous
L'Union antifasciste

organise le 6 novembre
à Charleroi (Salle Eden}
un festival antirac:;iste.

T-shirt
Le groupe Blnamé et leS Roues desecours '"a pJOduit deuxT-shirts en
soutien à Alternative Libertaire:
•Rlkfulre te temps de tllvalf pour
neplus perdre SB vle,é la gsgnel'
et •Abollr la monarchie poqr que
vlve la Républlque, toujours dispo
nibles par correspondal1œ eh ver
sant 400 trs l'unité au compte 001
0536851·32 de 22-Mats Editions.
S'il vous platt précisez lequel des
deux... kAL

MAISONDE$JEUNES DE

Rixensart
Concerts. * Octobre. Vend 1 (sous cha
piteau au Mahiennont): SUCH A NOISE 
LITTELROCK. Vend 8 (au profit du•pro
jet MSF Belgium: Home deKharterd en
Arménie): 'R"<llCK ROUMAIN (Bradu,
commune roumaine jumelée à Rixensart).
sam 23; JUST BEFORE THE DAWN 
THE RADISH CONSTELLATION. Sam
30 BLANC MARIE - CHAMALOWS. t
Novembre. Sam 13 THE SHJNNIN_G.
Sam 27 THE RUNNING SHOES - THE
MOSQUITOS. k Décembre. Sam 18
00CK54.

kMaisondesJeunes de·Rixensart
33 avenuede Mérode 1330 Rixensart

DÉBA'J:/ CERCLE Dl!J LIBRE EXAMEN WRGANISE

Liberté de la presse
Le Librex de 1run1ver.sJté ll.Jbre de Bruxelles organise te mer'credl 13
octobre à 20h (audltolre H1301, 6 av Paul Héger 1050 Bruxelles) une
IOltie débat sur le tftème de la liberté de lapresse en Belglque. Quel
les aont les différentes tendances des groupes deJpresse? Quels sont
les procédés de distribution de ta presse etexlste-t-ll une réelle cerf
suré (Charlle-Hebdo après la mort du rol)... Quelle est la place "!
Joumallsme lfl,dépendant.•. ces sujets seront aboYdés par Frsnço
J en (avocat' et assistant à la tacuttë de droit de l'UCL, Jean-lac-
ang, J ,. (JOurnallite et professeur à l'ULB), un représentant du:::pe'%:Jar$et Bâ6ar,(Attematfve Libertaire). Infos 02/647.56,65.

1 y a 60 ans, le 31 janvier
1:933, Hitler pren_ait le pou
'loir en Allemagne et prê

parait I'Holocauste. Aujourd'hui, dans
cette même Allemagne, des troupes das
saul fascistes assassinent des Immigrés,
hommes, lemmes, enfants. Plus près de
nous, le Vlaams Blok, le Frront national,
Agir, Assaut ,el d'autres organisations
sont des mouvements racistes, autoritai•
res antidémocratiques ou ftanchement
la~istes. L'histoire bafouille. Elle peut se
répéter, .. Partout en Europe, les partis
d'extrême droite tont des percées éleclo
rales. En Flandre. le Vlaams Blok a re
cueili 400.000 voix le 24/11'/91. A Anvers,
œ partî représente 25% de l'électorat Ne
nous, falsons pas dïnuslons: la Wallonie,
le pays de Charleroi, risquent de n'avoir
qu'une ou deux élections de retard, si
nous n'y prenons garde...
Mais cette percée doit-elle nous étonner?
Depuis 20 ans, les gouvernements sue
cesslls laissent pourrir les problèmes-de
société: 92g;s10 per,sonnes victimes du
sous-emploJ en fin 92; 20% de ménages
dans la précarité; 531.714 logements
(soit 14%) qui n'atteignent pas le n1veau
min1mum <fe confort. ce qù représente au
minimum 1.,200.000 personnes très mal
togëes; des ,vllles quî pourrissent, des
milliers de jeunes sans avenir...
Voila, àvec ta peur dès àlfféœoces, le
terreaude l'extrême-droite.
Les pàffis traéfüiQnnels font de plus en
plus de conœsslons au discours raciste.
Ainsi, enFrance, Pasqua est en train
d'appliquer, avec son éOde de lanationa
rrré, le programmede Le Pen.
En Belgique, il y a dit ans, presque tous
les partis se prononçaientpour le droit de
voie aux Immigrés. Aujourd'hui, non seu
ement le sujetest devenu tabou mais,
dans un but opportuniste, certains hom
mes politiques (de tous bords!) tieooent
un discours anti-immigré, anti-réfugié de
plus en plusmusclé...
A ceux qui prétendent contenirl'extrême
droiteendonnant raison à son racisme et
ses exclusions, nous affinnons Je conlral
re. l faut chotsîr: ou bien l'égoisme, ou
bien la solldari_té; ou bien le chacun pour
soi, ou bien le tous ensemble, belges et
immigrés, jeunes et moins jeunes, actifs
et,cnômeurs, hommes et femmes.
La solidarité ne se mesure pas. Et lace à
un fâsc\sme qui veut la briserpour établir
sa dictature, il nous faut la défendre sans
rivage. L'union des antifascistes se veot
un instrument parmi d'autres. Elle ne
remplacera pas l'unité la plus large de
tous les partis, mouvements sociaux et
organisations, pour une vie digne, un
logement décent et un emploi pour tous...
Mais elle veut donner tout de suite un
cadre à ceux .et celles qui veulent barrer
la voie à l'extrême-droite et au fascisme,
indépendamment de leurs corvictons
politiques, philosophiques ou religieuses,
de leur sexe, dé leur age et de leur race.
L'union et ses signataires se donnent
poLf oijectits: ■ 0e· veiller au respect et
à l'application de la loiMoureaux. D'en

•lever, ou surcoJlei les autocollants et les
affiches racistes et fascistes. ■ D'encou-

E~ MOUVEM~NTIPLATEFORMEDE L'UNION • LA SUITE DE NOTRE
Antifasciste de Charleroi ÉüILLETONSURA

•••Nous nous engageons au nom des droits démocratiques"h"
ét du respect de la personne humaine, dans le refus
de toute idéologie de parti unique et de dictature.

ra_ger, au nive_au des quartiers, et sur les
lfêux de travail, les lieux de rencontres,et
ce qu'on appelle les Comités de vigi
lance, c'est à dire des associations qui
veillent au respect des valeurs démocrati
ques et des droits de l'homme. ■ D'ln•
tervenir, personnellement, dans la vie la
plus quotidienne, pour s'insurger contre
des propos, des actes, des attitudes ra-
cistes et fascistes, même embryonnaires
ou inconscientes.
Nous fafsons appel à tous les progressls•
tes de Charieroi am qu'ils se rassemblent
dans l'union des antlfasclste,s, adhèrent
aux fronts antifascistes de nos régions
sur ses quatre revendications: Inter
cflciion de toute propagande raciste et
fasciste. ■ Égalité des droits e,ntre Bel•
ges et Immigrés.■ Pas d'attelnte·au droit
d'asile. ■ Défense des droits démocrati
ques et syndicaux et de la lutte pour la
jusliœ sociale.

* Union AntlfaSclste de Ctlar1erol
C/o Maison du Peuple

11 rue Desirée à 6020 Dampremy



CONTRE LE NATIONALISME ET LA GUERRE,

Agir au lieu de gémir
A ,·appel de la Federation Anarchiste. action internationale
à Paris le 11 novembre 1993. Infos: 02 736.27.76 511.93.10

Afin de mieux faire fonctionner l'agenda d'AL, nous adoptons dès
à présent une nouvelle règle: vous pouvez envoyer les coordonnées
de vos événements (spectacles mals aussi conférences, tournois de
pétanque,...) Jusqu'au 15 de chaque mols. Nous tâcherons ainsi de ne
plus faire payer aux derniers arrivés le zèle parfois précipité de nos

machines à Imprimer. Notez dans vos calepins la nouvelle adresse de
vos dévoués serviteurs autorisés et avertis en matière d'agenda et de

censure musicale: JC PImnax & C, 27 sv. de la Jonction, 1060 Bruxelles.* Octobre. Ven 1 Mons, Casemates: René Binamé et les Roues de Secours. ■
Ciney, Chateau St-Roch: Blanc marié et Les Chamalow plus Party. Pat: 200 frs, Orga
nisation Les Vendredis du Rock Asbl. Mar 5 ■ Liège. salle Agora, rue Vvegnée: Negu
Gorriak et les Slugs. Jeu 7 ■ Bruxelles, Botanique: Les Spéculoos el PPZ30. Vend
15 Mons, Casemates, soirée Les Brochettes (concert). Ven 29 ■ Bruxelles, Halles
de Schaerbeek: VvaRock à Gogo, avec Sttellla, Les Scabs, René Binamé, Les Slu
gs.. Ven 31 Ochamps (Lt'bramont), café Riviera: Les Slugs Pat t50t.
* Novembre. Sa 6Charleroi, à Eden: organisé par le l'Union antitasciste, lestival
anti-raciste avec entre autres Les Slugs et René Binamé et les Roues de Secours.
Gratuit. Mer 10 ■Ochamps (Libramont), au Riviera: Baci< to the Blues.
*Ciney: Chateau St-Roch. Les Vendredis du Rock Asbl présente...

1oct Blanc-Mané + Les Chamalow15oct Peach (UK) + Nofsy Pilgrlms ■ s nov
PPZ 30 + Spéculoos 19 nov Double Nelson (F) 3 déc Running Shoes + Moskitos■Concerts à 20h30 suivi d'une party.
* Bulten. Venez découvrir cette nouvelle salle qui a décidé de meubler fiévreusement
vos soirées et vos nuits. 4-6 quai des Charbonnages, 1080 Bruxelles, 02/410.45.36-
02/410.01.45. 30 sept Les Shett (F) 1 oct Pnba 2000 8 oct Pussy Juice
15 oct Jesse James Dog ■ 23 oct Spéculoos ■ 30 oct Khamsin. ■ Concerts à
21HOO suivi d'une Party. Membre 100t. Ticket + carte de membre: 200 f

L'AGENDA MUSICAL

THfATBE/LE PAYS SANS TERRASSE/ LA CHRONIQUED'

Une marocxelloise
Le pays sans terrasse c'est trois portraits de femmes,
confrontées avec l'éclatement de la cellule famlllale,

l'exode vers le nord mythique, cette civilisation du "progrès"
qui rime avec opulence et bonheur pour tous...

e pays sans terrasse: c'est découvrir Aicha dans sa révélation amoureu
se. là où briser le tabou, c'est confondre pleinement T'hypocrisie et où
braver f'interdit ne se fait pas sans une certaine dose de malice et de non

dit, d'ambiguité et de séduction...
Le pays sans terrasse. c'est le cheminement de Aicha, Fatma et Zhora dans cette
quête de ramemarquée par le sceau de la séparation, le déracinement, et le métissage
culturel Ce dernier, bien évidemment salutaire et profitable mais douloureux car posant
problème dans sa recherche d'identité ...
Le pays sans terrasse, c'est trois générations de femmes à la rencontre de la vie dans
sa grandeur dénsoire et exceptonele, là où le destin est de toute manière hors du
commun...
Le pays sans terrasse, c'est aussi la Fatma qui arrive au terme d'un voyage éprou
vant, à la gare du midi avec sa progéniture afin de retrouvercelui qu'elle aime...
Le pays sans terrasse, là où se confondent les souvenirs de Zhora laissée au pays et
où une simple lettrede Belgique lui sert de baume sur \Il coetr empl'rt de générosité el
de don de soi.
Le pays sans terrasse, c'est encore Fatma qu découvre la joie des planches. le balai
à la main en guise de micro, là où la star du nettoyage se voit transcendée par un ima
ginaire débordant d'émotions...
Le pays sans terrasse, c'est Fatma qui souttre d'un Bruxelles gris, morne et glacé,
peuplés de passantsau ventres mous, alors qu'elle, est on ne peut plus ~eine,pré18 à
entanter la vie débordante et trépidante...
Le pays sans terrasse, c'est une fille du bled marocain, qui à la place d'un foyer sacra
lisé et divin, trouve un troisième étage miteux, dans un immeuble lépreux, qui plus est..
sans terrasse. mais où elle découvre l'eau courante...
Le pays sans terrasse, c'est I'éloge d'une femme arabe dans son singularisme tu
chant. ses humeurs grandioses, ses formidables corttrad'iclions, sa qute dereconnais
sance, elle qui tut trop longtemps réduite aux seules taches ménagères...
Le pays sans terrasse, c'est enfin aussi le parcours initiatique, le combat existentiel 
la vie est-elle autre chose qu'un combat? - d'llle jeune femme, comédlenne-à l'Al!ller
du Deus ex Machina, à savoir Amel Souaid qui parvient à taie triompherson amo1.1
pour le théâtre, la générosité de sa personne dans un spectacle qu'elle interprète seule
en scène!
Le pays sans terrasse, c'est encore un vibrant hommage à ceux et celles qui la sou
tennent, à ses origines et à nous spectateurs sous le charme, subjugués par tant de
présence!
Le pays sans terrasse devrait être joué prochainement en Wallonie et à Bruxelles...
pourquoi n'iriez-vous pas le voir? * Bruno Uyttersprot
SI l'envie vous prenait d'en savoir plus sur ce spectacle ainsi que sur les autres activités
du DEM. Une seule adresse: DEM, 8 rue Stephenson, 1210 Bruxelles, 02/245.99.62
(Catherine Brescheau) 0u 02/215.76.44 (Bruno Uyttersprot).
PS. Le pays sans terrasse se joual aux Alefers du DEM du 11 au 17 septembre demio. Pour
une raison qui m'échappe et malgré de nombreux envois (communiqué de presse, ainsi que
bulletin de liaison de T'association (o DEM...OCRATE), Tinformation n'est pas parue dans AL
TERNATIVE LIBERTAIRE du mois de septembre . Je le regrette infiniment...

COURRIER

Act-Up

COURRIER/FETE

L'autre Lieu
Le 2 octobre 1993, nous fêtons Les 1001
folles de "L'Autre Lieu" à la salle du
Grand Parquet 11 rue Félix Hap à 1040
Bruxelles. Au programme. CINEMA. 11h:
Du verbe aimer, Mary Jimenez (Belgique
Pérou}. 13h45: Court mètrage surprise.
14h: Le chantdes sirènes, Patricia Roze
ma (Canada). 16h: L'Ame sœur. Fredi M.
Murer (Suisse). POUR LES ENFANTS.
Atelier de peinture animé par Benoît Du
mont et Arme Hauman. EXPOSITION.
peinture, sculpture, photographie. De 11
à 20h: exposition, vemlssage et vente
d'œuvres d'art; dl\fars musicîens et 'hap
pening'. SPECTACLES-CONCERTS.
21h: Peek a Boo, Blanc Frappé, spec
tacle de percussions africaines. Surprise
venue d'un autre lieu. SOIREE DANSAN
TE animée par Sono Rigolo, jusqu'à l'au-
be. * L'autre Lieu

041.41.07.27.: maison de jeunes, salle de
concerts..
SImbabbad, 2 rue des Fleuristes,
1000 Bruxelles: expos, ateliers, conféren
ces, animations, boutte, concerts...
■ Le Kaputt, 12 rue St Quenttn, 1040
Bruxelles. Temple d'une autre pluricultu
re. Dimension -4.
■ Le Gernlka, 65 rue du Midi, 1000
Bruxelles. Centre culturel libertaire.
■ Brute Production, 25 rue Giron, 1050
Bruxelles. ASBL dont l'objectif est la pro
duction, la réalisatton ou encore la pro
motion d'activités cultureUes. Ses mots
d'ordre sont: rigueur. paresse et joie.
■ Les aml/es de la Place 4, p 92, 4000
Uège 1. Organisent des concerts punk
hardcore végétarien en 'promouvant' une
ambiance sympa et en décourageant les
attitudes machistes.
Otchalanlé, également 65 rue du Midi,
1000 Bruxelles. Ce groupe est né de la
volonté d'un groupe dindividus ayant
pour but la transmission des Idées et
fdéaux anarcnistes. Conférences, rencon•
tres conviviales, actions...
Some Nolse, BP43, 1050 Bruxelles 5.
Organisation de tournées et coproduc
tions de concerts.
■ Break the chaln, 8 Parc du bols de
Mons, 7000 Mons. Fanzine qui veut taire
connaître un maximum de groupes de
tous styles à un maximum de monde.
■ La Famille, 86 rue du Sceptre, 1040
Bruxelles Ensemble de groupes auto
produits de la scène alternative.

KIKE KO/ DONTOU?

AGENDA

occidentaux afin de s'approvisionner en
devises pour pouvoir faire leurs emplet
tes d'armes... car toutes ces armes faut
bien les payer, hélas: lès marchands
d'armes occidentaux n'étant pas des
philanthropes, c'est bien connùlll

Marseille
La municipalité de Marseille verse an
nuellement 110 mllllons dè francs belges
au club de Tapie. le prix du dernier film
de Bertrand Biler Un deux trois solell.
Il n'y a aucun rapport entre ces deux
informations et c'est justement pour cela
que Je vous Invite à aller voir absolument
le dernier film de Blier. Anouck Grinberg
y est fabuleuse, comme la banlieue mar
seilaise y est cafardeuse. Alez l'Ohèm.

* 0111c F.O.
(1) Suis-Je divin? Des rots je le pense, alors
pour entretenir ma modestie, je me livre à
quebques potts calouilages volontaires ...
l'erreur étant humaine, donc ... Outl...mol
aussi! (c'est pas un truc génial, ça?)
(2) Le Soit, lundi 6 septembre, p.12.
(3) Le Sou. lundi 6 septembre, p.12.

Faute de place nous ne pouvons ici vous
donner les infos sur les dizaines d'activi
tés "alternatives' organisées chaque
mois, alors... servez-vous directement
chez les producteurs: adresses utiles.
La Zone, 27 rue Méan, 4020 Liège,

JC PIRNAX I LA CHRONIQUE

1

uSICae
Jacques de Pierpont et son émission Rockà Gogo (Radio 21,

20-22h) sont toujours là pour animer nos soirées et
nous tenir informés de l'actualité de la culture rock.

Toujours là et bien vivants. puisque le 17 septembre à Namur, a eu Heu un Festival
Rock à Gogo, dans le cadre des fêtes de WaDonie, et que le 29 octobre prochain ce
sera au tour des Halles de Schaerbeek (Brux.) d'accueillir une initiative semblable {voir
agenda). Visiblement très ému du nombre impressionnant de signatures qui lui sont
parvenues en soutien à Rock àGogo, Mr Philippe Dasnoy, Directeur de la Radio, nous
a assuré par écrit dès le mofs de juindu maintien de l'émission.
Don't Crack Undeli Pressure, asbl bruxelloise se livrant à l'ocganisation de concerts. a
sorti sa première compilation-cassette (et enfin j'en parle , oui). Sous le titre "ls chantent
comme des casseroles', elle reprend 18 morceaudes 7 groupes qui composent le
collectt, à savoir, Jean-Paul Il et son Immaculée contracepttlon, Les Groseilles de
Jean-Marc, Nestor Makhno, ldl Ke Chlortou, catwalk, Petit Futur et Les lacrymo
gènes. Présentée dans un boitier format vidéo, accompagnée d'un livret, et d'une
qualité sonore au-dessus de la moyenne des cassettes démos, elle est en vente au pnx
de 150F auprès de DCUP, 90 rue de Pervyse à 1040 Bruxelles (02734.50.67)
La Famille, autre association dumême style, connait actuellement un regain d'activités.
Les Slugs avaient mis dans nos bagages estivaux un bien beau CD, en fait leur pre-
mier support digital. Avec 20 titres et une surprise-track pour les plus patients ou astu- Sachant que la mise au point d'un
cieux auditeurs, les tans de ces empereurs dégénérés de la disto circapunk agrico- vacan contre le vrus du SIDA (qui ne
destroy wallon ne seront pas en reste. Revenant d'un "Tour du Monde en 80 Jours sera, de toute façon, pas efficace dans
(c'est le titre). les Slugs en inaugurent la narration par une splendide reprise du généri- 100% des cas) risque de prendre encore
que de l'émission du même nom qui berça nos dmanches apré s-midi télévisés. La so- plusieurs années.
norité a pris un sacré coup de neuf depuis leurs précédents LP' s (merci le studio Sachant qu'il existe un risque de muta-
Etages on): sur fond de rafales de boite à boum-tchaks taillés à la hache s'enchainent ton du virus. clans les années à venir. qui
des titres anciens et nouveaux imprégnés des couleurs locales des contrées que leur rendrait encore plus problématique la
imaginaire débordantde mousse de Jup'a viS1lés. A dttuser sur la Place des Palais un découverte d'un traitement
jour de deuil pour décupler la vitesse des files. Ce CD, gratifié dun livret quadrichromie Sachantqu'il y a enBelgique trois nou
que délirant, est une co-production de leur label Sket Records et dASTl asbl. es! veaux séropositifs par jour.
disponible au VPC La Famllle el est dstibué dans le commerce par Big Bang. ■ Sachant qu'il n'exisle en Belgique
Toujours dans La Famille, Les Brochettes travaillent actuellement darrache-pied· qu'un seul centre de recherche, d'un
d'où, en chaise-roulante - à la réalisation de leur premier CD dont la sortie est prévue traitement contre le virus HIV (la KU Leu
poix la mi-octobre. Si tout va bien, les dates des concerts qui coincideront avec l'heu• ven), contre une quarantaine en France,
reux événement devraient figurer dans l'agenda (sinon c'est pas de ma faute). et seulement deux chercheurs qualifiés.
Les Jeunes se disputent actuellement le studio Etages Ion avec les Brochettes alfn de ■ sachant que l'administration Clinton
se livrer aux même exe1cice périlleux: pour plus de précisions sur la Bfitzkrleg analogl· accorde (proportionnellement au nombre
CO-i'IIJnérique effrenée qu'ils nous concoctent pour cette fin dannée, consultez le MTV d'habitants} 20 tols plus de crédit à la
text. Vous y découvrirez peut-être également la date de sortie ru nouveau CD mis recherche d'un traltemenl contre le virus
patiemment en boite par Noise Gate, ainsi que les dernières rUTleurs concernant le HIV,
matiage du chanteur avec IXl8 Genevoise (socxce: Noise Product Suisse). Act Up demande au gouvernement
La désormais traditloonelle tournée Fêtons Nol! · 93 en rocarrence · avec Guy belge. à son premier ministre, Monsieur
Bets et ses orchestres est en cours de préparation. Nous pouvons d'ores et déjà Dehaene, au mtnlstre de la santé, Mme
vous annoncer qve Les Jeunes, René etnamé et les Roues de secours et Les Bro- Onckelinx, que les budgets consacrés
chettes joueront au moins àMarche-en-Famenne, Namèche, Liège, Mons et Bruxelles. à la recherche d'un traitement/médlca-
le CD accompagnant la tournée sortira en novembre, sera diffusé en magasin par Big ment contre te virus dU SIDA, soient
Bang et par correspondance via le VPC La Famille. augmentés en conséquence de la
Gravez au passage dans la zone éléphantesque de votre mémoire les nouvelles coor- gravité de la sltuatk>n.
données du VPC La Famille: 27 avenue de la Jonction à 1060 Bruxelles (tract- t Aci-Up BruxeffeS
catalogue contre timbre à 15 F). * JC Ptmax BP 33 • 1000 Bruxelles 24
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match de foot de bordel de merde. Us se
sont foutus sur ta gueule pour une his
toire ou de je ne sais plus quoi. l y a eu
des morts. Et hop. te lendemain, ils se
tiraient tous dessus. Pour déclencher
une guerre, au début du siècle, il tallait
au moins assassiner un arci'lfduc à Sa
rajevo. Aujourd'hui, Il suffit de shooter
dans un ballon. Le ministre de l'Econo
mie hollandais a décidé d'ouvrir une
enquête sur le transfert (transfert,
comme ce mot est plus joli que achat...)
sur l'achat, donc, des deux chimpanzés à
gros mollets. Le directeur sportif du Vo
lendam est formel: j'ai l'autorisation du
ministre des affaires socîales. Pourtanl
la résolution 820 de l'ONU est formelle,
elle aussi: aucun pays n'est autorisé à
commercer avec la Serbie et le Monté
négro. Et ces mêmes crétins du Volen
dam et leurs supporters sont les mêmes
que ceux qui vont pleurnicher en disant
'oh oui, oh oui!' quand Gorbatchev et
Elle Wiesel proposent d'attribuer le prix
Nobel de la Paix aux enfants de Saraje
vo. On passe notre temps à donner des
hochets aux malheureux. tout en faisant
la fortune de ceux qui les massacrent.
Merde, il y a des jours où j'ai envie d'é
clater ma machlne à écrire contre un
mur. * Phlllppe Val / Charlle Hebdo
En vente chaque semaine chez les librai
res qui ont des couilles.
J'ajouterai aux propos de Philippe Val
sur la circulation des capitaux que per
met le foot qu'ils ne datent pas de l'af•
faire FC Volendam: la Serbie, depuis
l'embargo, a vendu des dizaines et des
dizaines de joueurs, principalement de
l'EloRe Rouge de Belgrade, aux clubs
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DES LIVRES
ETDUMATÉRIEL
PEDAGOGIQUE

Par manque d'argent BONAVEN
TURE manque cruellement lie
1/vre:s, de dlctlollnslres (lrançBJs,
trançails-anglals, trançals-espa
gnol..), d'encyclopédies, de die
positives, de cassettes (audio,
vidéo...), de magnétophones, de
rétroprojecteurs, de téléviseurs,
de photocopieurs, de dupllca
teurs, d'ordinateurs, de logiciels
péaagogfques, ffe reux ëducatlfs,
de Jouets, de feutres, de crayons,
de pinceaux, de petit matériel de
bureau, de matéifel de bricolage...
Alors, si vous disposez (en abon
dsnce ou en surabondance) de
/Ivres, de dfctJonnslres, d'ency
clopédies, de dlaposltlves, de
cassettes, de magnétophones, de
rétroprojecteurs, de téléviseurs,
de- photocopieurs, de duplica
teurs, d'ordinateurs, de log/ciels
pédagogiques, de Jeux éducatifs,
de jouets, de,teptres, de crayons,
de pinceaux, de matériel debu
reau, de matlrfef de bricolage...
n'hésitez pas. Car c'est peu dire
que vos dons, vosprêts... seront
les bienvenus BU Centre d'Educa
tlon Libertaire. Merol d'avance.

de participer à
l'élaboration de ce

journal, n'hésitez plus:
téléphonez-nous
au 02/736.27.76

' ou, plus simplement,
venez-nous dlre bonjour
2 rue de l'lnquisition

11040 Bruxelles , ,
(métro Sotiuman)

d'aujourd'hui et de demain... on vous
embrasse!

t L'équipe de BONAVENTURE
35 alléede l'Angle, Chaucre
St Georges d'Oléron,France

Orient ta tradition des deux cents ans, de
lutte anarohlste, et cela dans une pers•
pective multi-dimensionnelle. Bien sOr.
celademande un haut niveau de riches
se culturelle aussi bien que de combat
idéologique, philosophique, moral et
po_lftlque, Il y a Ifvièlemmerrt de quoi nous
occuper partout et pour un moment.
Parce que nous ne courons pas après
des zèles temporafces ou des hobbies

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE/TURQUIE

Le mouvement anarchiste est en plein essor en Turquie.
l'essor libertaire

ous recevons de nombreu
ses lettres en provenance
de là-bas, alnsl que des

publications libertaires telles que les
revues Amargld'Izmir (1)et Ates HIrsE
zl d'lstambut (2).
Amargi en est à son sixième numéro.
De torat A4 et d'une quinzalne de
pages, sa qualité formelle ne œsse de
s'améliorer. Le dernier numéro comporte
notamment des articles S1Jr rlslam, Our• \I •e
ruti, le paéllisme et ranarono-teminlsme. 1, ·Y,OUS avez envi
Ates H!rslzl (Le voleur de fe u ) a démar
ré en décembre 1992 et en est à son
quatrième numéro. De tormat A5 et de
très belle facture, cette revue comporte
plus d'une cinquantaine de pages. Elle
est gratuite pour les prisonniers. Les
articles sont en turc ou en kurde. La
page 2 comporte un résumé en anglais
(en italiendans le n2).
li>ans le premier numéro, Ates Hlrslzl
annonçait la couleur: "Nous sommes de 1:
ceux qui veulent implanter au Mayen- 11

Bref, mals on l'aura aisément compris,
même si ce n'est pa,s tout à fait parti
comme prévu, BONAVENTURE ce n'est
pas aussi mat parti que ça et en tout cas
c'est partil
Alors, si vous êtes de celles et ceux qui
âirneralent bien éviterà leurs enfants (ou
aux enfants) d'aller se faire couper les
ailes dans les abattoirs-abrutissoirs de la
scolarité ordinaire! Si vous pensez qu'une
école qui donne envie d'app(èoore, qui
accompagne le désir d'apprendre et qui
tavorfse le libre développe.ment et le libre
épanoulssement de l'entant... c'est possl·
ble! Et si vous estimez que cette aventure
doit être tentée COLLECTIVEMENT par·
ce qu'elle a un sens social et qu'en s'y
aventurant dès aujourd'hui c'est une ma
nière comme une autre de construire, en
paroles mais aussi en ACTES. le change
ment social que nous appelons tous et
toutesde OQS vœux, aidez-nous et aidez·
vous à constru.re raYenture.
Pour l'heure, et malgré nos etorts, notre
révolte et notre volonté de conjuguer
l'espoir au présent, nous ne sommes rien.
Ou pas grànd chose. Avec vous, oo~
pouvons sinon être tout du moins être
une porte ouverte sur le possible. Et par
les temps qui courent!
Alors, écrivez- nous, téléphonez- nous,
venez -nous voir... mais faites quelque
chose avec nous quî nous donne envie
de faire quelque chose. avec vous I Et en
attendant. camarades d'ici et d'ailleurs,

à la liberté, à l'égalité; à l'autogestion, à
l'entraide, à l'autonomie et à la citoyenne
té, et en leur donnant les moyens (lundi·
ques, matériels, éducatifs...) de vivre
cette citoyenneté, leur permettra de don
ner un tel SENS à leur vie et à leu scola
rité ~ rien ni persome ne pourra en
suite les leur voler.

C'EST PARTI
POUR L'ÉCOLE...

Un an déjà que le projet d'une école libertaire a pris
son envol sur l'ile d'Oléron, Charente Maritime, France.

œ ans nos têtes et dans nos
coeurs. Comme dans les
vôtres (voir les précédents

numéros d'Al et particullèrement la bro
chure de décembre 1992).
Un an déjà que nous faisons le forcing
pour taire franchir au rêve cette terrible
frontière de la réalité!
Un an de conférences, de réunions, de
rencontres, de discussions, de débats,
d'éarittres, de réécritures, de plans et de
replans sur la comète...
Un an de travail, '.d'efforts incessants,
d'obstades prévus el imprévus à surmon
ter, de vérités à attronter, de dépars en
catimini ou en fanfare à digérer, decour
se au frfc, de recherche de locaux, de
matériels pédagogiques, de grands élans
et de petites peines à relativiser... ·
Un an de stress, de tensions, d'angois
ses, 'de peurs.. .1 La famille machin qui se
lait la mafle,.. La malrfe truc qui nous
avait promis l'ancienneécole du villageet
qui nous annonce. le 4 juillet que pour des
raisons de sécurité... La mère trucmuche
qui devait nous louer une baraque pour
héberger notre institutrice et qui nous fait
un plan destroy le 5 août pour un emmé
nagement prévu (de longue date) 10
jours plus tard, tes promesses de tous
ordres qui se défilent par la petits, porte
du mensonge déconcertant ou de la mi
sère ordinaire....
Une année terrible, donc, pendant laquel
le nous avons du serrer les_ dents et les
rangs, qui oous a pris la tête au point de
nous laisser longtemps quasiment muets,
mals qui nous a également renforcés
dans nos convictions.
Une année banale au bout du comptai
Cellede la mise en œuvre d'un projet et
de la mise en aotes d'une-alternative.
Une année que nous ne sommes pas
près d'oublier car... mals à quot boni
Mals à quoi bon car nous sommes heu
reux et fiers de vous l'annoncer: BONA
VENTURE c'est' parti!
Le 9 septembre 1993, Simon (3 ans),
Malis (4 ans), Louis (5 ans), Bénédlcte (5
ans), Bertile (6 ans), Rouma (6 ans) et
Antoine (9 ans} ont, eneftet, avec Thyde
(comme instit), Françoise et Alain (com
me .animatrice et animateur), quelques
familles et un petit réseau de sympathies,
de soutien et d'amitiés, tenter l'aventure
du centre d'éducallon libertaire: BONA
VENTURE.
Oh certes. nous avions rAvé démarrer
cette aventure plus nombreux (ses), plus
riches, dans de meilleures conditions
pédagogiques, militantes et flnanclères. .I
Mais! Mais à y bien réfléchir, sept en
fants une institutrice, un animateur el
une animatrice, une petite malson de
pierres sèches qui fait semblant d'être
Irritée par l'agitation de ses locataires, un
petit bout de jardin qui s'est discrètement
maquillé de roses trémlères, ctnq (amines,
un budget mensuel de 10.500 Fr, trois
cents adhérents à l'association BOUT
D'FIOEU.E qui soutiennent acdvement le
projet, beaucoup de regatds cuièux, en•
vieux et même blenveUlants... c'est quand
même pasmal pour oser cette tormidable
aventure d'uncentre d'éducation libertaire
pré tendant démontrer qu'une petite répu
blique éducative, en éduquant les enfants

a Louvière
Jeunes et vieux,loups de l'anarchie ainsi que curieux, famllles, intéressés et blzarroT
des en tout genre ont répondu nombreux (200 personnes) à l'invitation d'Otchaianie
et d'AL pour ra Journée libertaire de La Louvière du 11 septembre. Après-midi de
débats, d'expo de dessins et de poésies soirée rock salut les tympans, Le tout se
déroulant dans une ambiance pou le moins sympathique, ·dans l'ordrélad'ignltél".
Cette journée a démontré qu'il y avaît une demande pour un mouvement anar en
bElgiquE tant francophone que flamande (salut les Louvan(stes} et devrait permettre,
espérons-te ta création d'un groupe libertaire dans la région du Centre (écnvez au
joumal si vous Ates intéressé(e)s), de même que la multiplication d'initiatives du genre
de celte journée libertaire de La Louvière (l!lège. Charleroi...). Ouais Tensyl * O.

JOURNÉE LIBERTAIRE DU 11 SEPTEMBRE

Quant Quick
pue des pieds!

BILLET/ FASTFOOD IPUBL-ICITÉ

Merci Quick, merci encore 6 vénérable Qulck. Je le répète avec Insistance, merci
d'avoir dépensé des œntaines de milliers de liâncs. voir même des millions de francs
pour payer tes professionnels en ·communication·, qui pour une fois, nous ont
concocté une campagne publicitaire géniale. Ça doit coOter vachement cher toutes
ces affiches 20 mètres carfé°s et touts ces énonnes auto-collants sur tes belles
façades vitrées, sans parler des milliers de toutes-boittes détourés, donc, fabrication
d'une matrice (jargon d'imprimerie). Géniale? Oûi inals gérifale pour nous, et
lamentable pour toi. gros Quick! Mais comme dît le bon vieux proverbe:. "Heureux qui
communique..' E j'ajouterai: "Heureux les simples d'esprit car le royaume de Dieu
leur appartlenr (c'esl pas de rnol ça, mais d'un indépendantiste palestinien qui aurait
vécu il y a environ 1993 ans. C'est aussi, parait-il, T'inventeur du calendrier). Bref,
revenons à n6tre suJet: La campagne du gros Qulck. Que voit-on sur les affiches ou
autres supports? Un gros hamburger bien dégueu (d'autant plus qu'a se nomme
"Double Suisse", dêfa la Suisse qui pue l'argent blanchi mais alors une double
Suis~... quelle horreurQ enfermé tel un gros prisonnier dans une cloche à fromage.
Et alors? me direz-vous, mais bon-sang, réfléchissez, une cloche à fromage n'a
qu'une et une seule fonction; celle de protéger le garde-manger des odeurs
mycosiquesdes fromages. Alors, parmesan autour de toi (Merci Sttella). Nonc'est
pas fini, j'ai encore de Q®i >1ous,~Oter d'avantage de gros Qulèk. Gros Qulck
utillse des méthodes subliminales pour vous faire bouffer beaucoup et le plus
rapidement possible. Pour ce fake, gros Quick a deux trucs: ■ Des coulêurs
agressives (orange pétant et brun caca). L'orange vous ouvre l'appétit tandis que le
brun vous donne l'envie de vous barrer aussi sec. ■ Les sièges sont fixés au tables
de manière à ce qu'on ne puisse les déplacer. Ils son! un tout petit peu trop éloignés
de la table qul provoque un léger malaise au niveau du cul et de l'inconscient (qui
bfen souvent sont lié). Et donc là itou vous ne pensez plus qu'à foutre le camp, Pour
en revenir à la pub du double Suisse, je te propose gros Qulc-k une image beaucoup
plus claire el plus explicite.* Daniel Vander Stick. PS: Ça rime avecQuick. Giant,non?



dans la forme méme du hlm que. Ber•
trand Blier le montre. Dans son moma
ge, Un, deux, trois, soleilfait correspon
dre toute une vie. Victorinepeutd'un plan
à unautre, converseravec sonamour de
jeunesse ou retomber en entanœ. Même
lès morts ont leur place. La narration
semble difficileà suivre mais le film ga
gne en lorce. LB tout est•arrosé de provo
cation parfois limite, mais est aussi le trait
essentiel, chèz Bile!:, d'un humour libéra
tèur. Il a également la dent dure poli
certalns.'à roule distinglJée el à l'odorat
chatouilleux. Mais ils 'devront siy faire car
c'est sous les couleurs vives, les.oëlèurs
chal!)yantes et les bruits du sll(I que la
vie se poursuit. Toutes les scènes de
repas martèlent sur fond de rai ce heu
reux constat Là, où beaucoup atten
draient une vision toute médiatique de la
barlieue (violence, gangs, drogue...),
Bertrand BI~. peS;Slmiste luctle, mme la
vie et les chausse,1rapes à éviter pou
retrouver son propre temps. Pas la011e.
surtout que les voleurs de tempset de vie
sont partout t saum

a encour

ble (marchands et stati;sticiens à vos
calculettes!). Blier fime ce quotidien
pos,l-ln'.dUstriel, ce vide artificiel où tout
semble allerde rnal en pts. sans usines,
sans lesmtnes, avec un système soolaire
en déliqlJesœnce, orchestré et livré aux
corbeaux, catholiques en majorité, il est
vraique la banlle.ue, n'eSt pas rose. Dans
une v1e, où pour les R8f_ents, tout êtalt
réglé au millimètre, (métro, boulot, dock>),
Il resta pour leurs enfants des béances
qu'il faut combler. La. consoromatton a
horreur du vide. en falt. dertlè_re lll film
parfois Irritant (les premières images) et
parfois difficile, se pointe le détournement
du temps. Notre temps, notre vie. D'où la
con0scatioo du quotidien, qui est bénéfice
net pour les •taœs tristes· gu'essaie de
niquer Victorine.
Au risque d'être broyés, absorbés par ces
derniers, il resl9 aux enfants d'Albervil
liers, de Roubaix ou de Marseme à inven
ter la vraie vie.
11s,sy essalenl Oltficilemen~ tant~ l'Où
teau est avide et anttvopophage. C'est

PRISON! IL YA 10 ANS/LA MORTD'

classe, cette terre devie est tropsouvent
prétexteau discourssécuritaire et intanti
lisant. Sur lesécrans, elle estabsente car
le milieu des professionnelsdu cinéma
vient en maJonté d'horizons plus argen
tés, Petitesse et mesqutnerte du com
mnerce des lrïiages. Certes, Il exlste, c1esI
sûr, denotables exceptons.
Quand un cinéaste provocateur et ml·
santhrope cadre une histoire dé vies
contemporaines en banlieue (ici, les la
meux quartiers nord de Marseille), déjà
beaucoup de pltJmlQls, ·ex-critiques deve
nus publlcltaires, crient 'à ta dêmaQ09!e.
Quoi qu'il en soit, après Merci fa vie
Bertrand Blier avait besoin de ce,tta Jeu
nesse qu'on trouve loin, si loln des villes.
,facile. cllrez-yous,, Pas si sûr...
l'tistolre de Victorine (Anouk Grinberg)
et des autres est simple, presque trop, A
y regarder de plus près, elle est banale.
Destins d'enfants qu'ondit perdus d'a
près tes sondages et les trop lausses et
tumeuses statistiques. La vraie question
est de savoirà quicette pertee'st profita-

CINÉMA

Le temps
confisqué

LA PROCHAINE REUNION
DES AMl(E)S D'AL A LIEU

LE SAMEDI 23.10.93

bien entendu pas d'accord avec les
anarct$tes et Ils préfèrent éviter d'évo
quer la construction d'une société anar
chiste. Nous avons des critiques fonda
mentales vis-A-vis d'un "Ka(distan socia
liste indépendant'. Nous préparons en
anglais un document complet sur 'la
Révofutlqn kutde (et non la ,eJuestfon
lcurcJel) qui sera dittusé largement'.
Dans le tract 'diffusé lors dù Premier Mal
(verso en anglais), le groupe Ates Hrs!
zt brosse un rapjde historique de cette
date, présente la poslUon anarchlste tout
en critiquant les positions marxistes et
bolchéviques, plis développe une argu
mentation sur le fétîchîsme du 1er Mal,
qui est aussi une létlchisatlon du lravall,
de la machine et de •la produotion.
En outre, il s'est tenu à Oren du 10 au
17 juillet, une rancontie Internationale
antimilitariste en' solidarité avec l'objec
lion de conscience de f'6urope de l'Est
et du Ilets monde,
* Relatfons lntematlonales de la FA

(1) Amargl, t693 Sokak 0°11 Karslyaka.
Izmir.
(2) Ates Hirsizi, Klodfarer ,Cd., Or. Sevkl
Bey Sol<ak n°4/2 Sulta~hmet-lstanbtJI.

mais dans celle d'un pays, se déroule en
s'accompagnant, dans la substance
même dece qui estcensé constituer nos
démocraties, à savoir, I'électorat, d'une
absellCe flagrante de la pensée. Tout au
plus, six ou sept phrases sont sorties,
vaille que vaille, du répertoire médiatique,
enguise d'arguments. Six ou sept phra
ses, pour des mJ!Jions de vies, poussées
pœmarurémeotvers la mort, hier, al(our
d'hui et demain, ou retenues dans des
souffranœs multiplrèes et aggravées, ou
confrontées â des dttficultés de vivre
quotidiennes.
•L 'frai< ne respecte pas les rdsdotionsr
Comme si roo-sanclionnait un accidenté
de la route en lui refusant toute aide el
les soins mWrcaux, dans le cas où il
n'aurait pas respecté le code de la routai
lnimaginable? En deçà de nos- frontières,
certes; audelà, eh bien, C:est ce que
nous voyons appliquer à l'éncontre de
l'Irak, également la patrie d'origine de la
codification des lois; des sanotfons déGl·
dées et @pfiquée§, :au mépris de ce qui
fonde la 0édaration universelle desdroits
humains et la Charte des Nations Unies
ele-même. Et, parallèlement, une pensée
totalement, inarimée.
Mais, comment donc. une cMIFsatron
pourrai t-ele exister, se maintenir, en
l'absence, chez le plus grand nombi'e,
d'une pensée puissante, dynamique et
opératoire devant ces événements ma
Jeurs? Il n'y a même pas d'alternatve,
car, c·est lmposslbJe; tout sfmplement.* Édith Plret

Prison de Mons. 8 septembre 1983.
Albert Balencour est retrouvé mort dans sa cellule.

œ ror~r à arrêter de dénoncer le quoti<fren prouvait. J'ai commencé à'.cléfionc:er et à
n des quarante suloides de la prison. revendiquer, toujours par l'intermédiaire
annuels dans les prisons Toutesœs· cérlexions, Albert les avait ras- de Sénateurset Députés. Sur les dizaines
belges de l'époquefl semblées dans un livre Taule-Errance de revêndfcâtfoJlS, j'ai obteryu des amélio-

l.es amis el les proches d'Albert ne corn• que nous avions édilé juste aprèssamort rations substantielles pour les détenus,
preonent pas oe.tlê' QiSRél,rition 11.'aorrrrnîs- et dont les 2,000 extmp(aires sont au- mais quand méme pa~ le PéroUI
tration pénitentiaire s'empresse de la jourd'huimalheureusement épuisés. Un matin, despas précipités mais feutrés,
présenter comme un suicide. Pourtant, Nous ceprodulsons cHfèssoos urle lettre va et vfent ®van! ma cél1ule: c'est, le
certains farts ne sont pas clairs. d'un de ses voisins de ceUuJe qui se sou- O8Ï091t983, If Y a 1 O ans. a ported'A!
Albert BalencoLX qui a écrit un livre sorti viè-nL * Babar bert qo'on ouvre. Qu'est-ce?En prison, le
clandestinement par un députe Ecolo et moindre bruit inhabituel est remarqué par
des dizaines de lettres par semaine ne un observateur attentif. Je sentais, je
'làîsse pas·1.m·mot. pas·unmess_age,â.ses En souv.enir d'1'lbèrr savais qu'ff se passait quelque chose.
proches. Dans .ses derniêres lettres, Al- En 1982.accusé de °'lio,. sur la personne Quoi??? J'étaisservant, c'està ire 5',l'ô:-
bert nous faisait part de- ses projets, de de ma belle-file Angélique Agée de 12 vec un 'collègue', je distrlbu.als,lés,repas
son transfert dans uneautre pson, de ans "au moment des laits', je tus arrêté et et que nous procédions au nettoyage de
l'achat de matériel de dessin pour pour- incarcéré à la pnson de Mons. la neuvième section. Ma cellule était ou
sulvi'e sa bande dessinée... il nous,p_affàit verte en permanence et une demi-heure
ausside ses craintes de répression pt,Y,= J!y fils d_érenu,preventivemeot pendant 11 plus ttA la âistribation du petit déjeuner,
siquè. Sans oublier les détals qui n mois, ensuite condamné,à'quatreans. ta Rflrtl3- d'Abert reste fermée et pas de
'®l~n'f ~: œs delJ)I fils éle.Çtr,iques c·esi au cours de madétention que je fis seau hygiénique! A présent, j'étais certain
collés surlapoitrine pendanta nuit et qui la connaissance d'Albert; Albertqui allait que quelque chose était arrivé. Avait-il
au~ient prov~uer 1:arrêt, car.graqye. le devenîr, un copain, un ami. Dans Ul pre- réussi une cavale?
matin,à l'heuredurétablissementdu cou. mier temps, il était froid,distant, un peu A force d'interroger le gardien, je œm-rant; les scellés posés sur la cellule du. méfiant mais n1 fier. ni hautain malg_ré ses menceà comprendre: Albeit s·e~t suici-
rant plusîeurs )O\lrs· le retus de pratiquer connaîssanœset son savoîr.faîœ. défi! Non, non et non, pas posslble, ce
uneautopsie; l'enterrementà la hâtedans De mon cté, je râlais de m'être tait pié- n'est pas du tout danssamentalité. Mort,
la plus stricte discrétion;a dispersion des get par ma femme qui voulait être libre, oui, il l'était. Version officielle: stiddel
détenos vofs1ns d1Albert · dans plusieurs j'étais rancunier et vindiealil envers la Electrocuté! Au cours de nos conversa•
autres prisons de Wallonie, la djlf1cli1tê œ· ·socrété" qui m'avait condamné. Je vou- tions, Albert m'avait dit ne rien connaitre
communiquer aveceux; les contradictions lais absolumef\t me révolter et c·esl dans en éjeèbicilé; alors comment aurait-ilsu à
dans la version du personnel quel enctcolt exact provoquer
pénitenbaire; Albert était.j] ta fibliUation ventliet.1laiœ qui
déjà mort quar«l les QWdlens Et s·, ... en mettant le courant le mat·,n, provoq~ralt l'iWêl car'dia-sont entrés dans la eelfUle? que?Et si ... on lui avait admi
La veille de sa mort Albert "on" avait suicidé Albert Balencour. nlstré un somnttêre à son
menait une grève de ta fin. Il Insu. Et si... plus tard dans la
était en conflit ouvertavec la nuit, non, tôt le matin, des
direction de la prison. ce sens qu'Albert me fut d'oo graro se- mains de maître lui avaient placé les lils
Albert n'était pas un détenu comme les courrs. au bon endroil Et si... en mettant 18
autres. Ancien, mll!tanl du Comité d'Ao- Je ne connaissais rien à la prison li à ses courant le matin, on ravaltsulcidé.
tton des P.rtson_nlersi Il ·était ca,pa~e foutus rêglemenlS à la con, et Je reste Toujours est-il que les fils électri~s ont
d'analyser, de critiquer et de proposer poli, oui, il me renseigna et m'instruisit, été collés sur sa poitrine avec qu rpla,Sti·
'pour que 'cela ohange derrière les murs, me ,conseilla. Mfès quelques semaines, que qui m'appartenait et que le ne 1ul
Pour que plus d'humat11té passe,entœ les un cUmat de confiance régnalt entre Mat· avais pas dooné1 mais~'li ~tairsl taeîle,à:
barreaux. Albert Balencour n'était pas un cel, Abert et mol. A la neuvième, il était un suvemant quelconque d'en prendre à

héros. A certalnes:époques de savie, il a mon "voisin de palier" et dèsqu'il avait un mon insu et de s'en servfr à des fins...
même été un ·saJaüd, El li le reconnan. petit problème, nous anivions toujot.rs à Pollqt)Oi pas d'autopsie? Par crainte

e , le résoudre. Nous discutons souvent, 8o, "rPour l'administration pénitentiaire, là n'es! 3ou ne pas dire toujours, de nos trot; qu'on découvrelaprésencede somnifère
QaS son.premier défauti Sa faute, c'.est de é .tu 1~ da'lS l'estomac? Et les empreintes sur le
n'avoir Jamais accepter le cortège de Sujets pélérés: les voiliers, la bande collant? On ne pouvait en aucun cas

9 9 dessinée et les Lois, l m'est souvent - "·brimades .el ci1humlliations· qui ~~~r affivé'. de 19 dépanner, encre de chine. al)prendre à qui elles âppart~ent? Et
,gnent la condamnation à la prfvatloo ôe papfer, matériel 00 dessin... n(es e.110ycfô, cet enterrement à la sauvette? PourquoJ?
liberté, De plus, Balencour écnt à l'exté· pédfes l'âldèrent souveot poUl réallser sa Pet.rde q11? Peur de quoi?
rioor. ll explique les magouilles, les ·syn- demlère 801 "l!ao Tseu·. A ma connais- P.ot.r ce 8 seplBmlxe,, comme il m'arrivait

Qu'on se le aise: "Banlieue: Nom féminin, de ban dicats' de gardiens, la nourriture pourrie, sançe, ces planches sont restées lntrou• souvent de le faire, j'avais prévuunpetit
tous les anars qui jour@ici6ni @t eue) Ensemble ,125 2?"%;"7;"";: ."2' @sis nié si@f@if sé ci 2g;"mess,soi sr parsi

comprennent e iiaimand éioiies ii environnent une ais si&ifs.sr@@cc i#sirs@é@sr@i. d""}."},$ ?"""?$,I";;'
llsent tous les mols ville et participent à son thme, Albert nous avait envoyéun artcle Albertétait un garçon très ouvert etmor- prévue à tout le moins pour nous sesle Journal DE NARret existence. (Petit urousse) ·PJ.lbllé dans Alternative Libertaire en juin tellement fonceur e1 il n'est pas étonnant compagnons de détenïion. 11 ne devait

s'y abonne en écrivant Dans Un, deux, trois, solell, Bertrand 1983. Cela luiavait valu une convoca~on qu'il se soit raft tant d'ennemis, mats telle- ~sen être dë même pour tout le monde.
Postbua 104 12;,0 Brussel BUer filme l'iJMsi'ble et ,fantasmatique éhez le dlreëteur et un étrange mélange ment cr~mis aussi. l ne mAchait pas ses Aila prochaîne Albert

1 banlieue. ThéAte d'attrontements de de P,romesses et de menaces pou ,e mots, il crachait S01'l venin, aocosait et *-Wlllocg &lcques

Et si nous cessions de nous mentir à nous-mêmes?

COURRIER

de courtes vie. Nous voulons une vie
libre dès maintenant.
Le demier numéro fait le point: 'Le ter
mai 1993 fut extrêmement important
pour, nous, car nous avons participé à
ses célébrations sous le drapeau noir,
pout la •prem'7ère' lofs en Turquie (à l'ex
ception de quelques apparitions indivi
duelles antérieures etdu groupe d'Izmir}.
Les masses turques et kurdes virent
pouti la première fois Je drapeau noir et
entendirent des Slogans anarchfstes en
turc et en kurde. Certains turent in(tlres
sés et étonnés, d'autres (les groupes
marxlstes-lênTnfstas) ne furent pas très
heureuxde nous voir! (...JL'un des sujets
abordés dans ce numéro conceme la
question na(ionale, et notamment la latte
de libératfo,:, nationale kurde, La ques
tian de la, forma11·on des nations est lar
gement discutée, et de cette discussion
nous en tirons la concJUS./on qu'une dé
termination nationale ne peut pas se
taire. Nous avons également commencé
A dr"scuter de notœ perspective anar
chiste vis-à-vis de la lutte, kwde. Tous
les groupes progressistes .de gauche
appr,ouve la création d'un Etat national
kUrde · comme étape et victoire finales
d'une Tutte armée continuelle. Ils ne sont
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C e six aoOt 1993, il y a. èu
trois ans qu'un embargo
sans précédent dans toute

'l'Hlstoire de l'humanité • c'est, a dire,
P.}u_s précisément, depuis la-fondation de
l'OfiU, en1945 -est lij)pliqué àrencorrtr.e
d'un pays et de tout un peuple. Le 25
aou 1990, le 'eonseu de ,sêcumé dês
Nations Unies renforçait embargo dun
blocus. Dans les deux cas, les résolutions
ont été adoptées par treize voix sur quin
ze. Cuba et le Yemen s'abstenant. C'est
Ia terre d'Irak qul es, concernée, 'la patrie
d'on'gfne de l'écriture et œ. f'algètxe',
comme l'écrit A. Baroud/, en tête de son
livre "Lettre au présiq_ent Mrtterrand. L'Irak
ouCris et Ch:œhotemeots de,trautre rive·.
e•est, l:lfle foîs de .plus. sous le.. prétexte
que •flrak ne respecte pas les résolu
tions' que, ce 2'1 jt.illet 1S.93, le eonse11
de sécurité des Nations Unies déddail le
maintien total dei l'embargp. Si l'on inter·
roge ceux qui, dans•la population, repren
nent cette alfir:malion à leur compte, on
s'aperçoitqu'elle est utilisée par: nombre
de personnes qui n'ont jamais· vu l'ombre
d'un texte d'une résolution concernant
l'Irak. Une seule question et c'est l'embar
ras, T'hésitation, le silence. :Ainsi donc,
comme p,our le Japon qui vient,,de recon•
nailre - avec un demi-siècle de retard • et
l'exploitation, par ses troupes, de femmes
coréennes et chinoises et sa guerre d'a
gression contre ses voisins asiatiques, la
Justice n'est certes pas au reooez-vous
de l'Histoire et nous évoluons ainsi clans
unegigantesquehypocrisie.
Quant à savoir si ceux qui ont,adçpté et
lmposent les résolutions ~ l'Irak respec
tent - eux • les résolutions poùr ce qul tes
concerne, la question ne se pose pas;
elle est Incongrue, car, bien entendu, il
n'y aaucun doute. Orsi, comme le con
çoivent certains, "la pensée est un effet
du 1éloute et se noumt de nos incertitu
d9", Il faut blën admettre que le sort que
nous imposons à !'Irait sa fonde sur une
trop répandue absence de doute.
Ainsi, un éyé,nement majeur, non pas
dans l'histoire d'une vie ni d'un siècle,
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particulières, el la croissance modérée
des transports en commun urbains.Tous
modes confoodus on assiste à une formi
dable croissance de la mobilité ou du
nombre de kilomètres parcourus par cha
cun de nous.
• S'agit bren de chacun de. nous, ,de cha•
que classe sociale qui voit sa mobilité
augmenter, même si de lrês fortes d~
rités demeurent entre classes. Quelques
exemples le montrent peut-être mieux
que des chittres: il est aUfolltllhul 101:11 à
fait habituel d'habiter à trente kilomètres
de son lieu de .travail, d'amener systéma
tiquement sesentants en voiture à l'école
primaire, de disputer une compétition
sportive amateur de quelques heures à
cinq cents ou mille kilomètres, dé passer
des week-ends à 2 heUres de voiture,
d'aller passer une 01:1 deux semainesen
Grèce ou bien plus loinencore. Au niveau
professiomel, Il en est de mème, qu'ij
s·agisse du rayon d'actlon de l'artisan ,qui
dépasse souvent les cinquante kilomnè
tres, de la réunion de cadresàdes centai
nes de kilomètres pour quelques'dizafnes
de minutes.. Tout ceci n'était pas possi
ble lorsqu'on ne disposait pasde véhicu
les glissants (if'GV ou voiture) et d'un
réseau d'infrastructures perto·rmant (a~
routes, voies rapides urbaines...). Les
moyens de transportmis à notre disposi
tion étant de plus en ptûs rapides, nous
allons de plus en plus loin. Les distances
parcourues enFrance par l'ensemble des
voitures particulières ont ainsi presque
doublé de 1970 à 1990, passantde 3.100
kilomètre$parhabitantà près de 5'600 l
Les modes detransport de marchandises
ont encore plus évolüé et tout particulière
ment depuis une vingtaine d'années:
perte de vitesse du train et de la voie
fluviale (partout en Eur9pe même si de
fortes disparités existent), explosion des
trafics routierset aériens. Globalement le
IDflnage transporté reste assez,.,stable: ,011
ne transporte pas plus lourd glfavant.
mais de plus en plus loin. Et surtout on
assiste à une évolution caractéristique
des llux de maré,hancise,s: de moinsen
moins de produits lourds en vra.c (où le fer
est compétitif), de plus en plus de pro
duits finis ou seml-trnls, <tes charge,ments
plus légers... Cela nous amène à soull·
gner un deuxième élément pesant su
l'évolution dutransport demarchandises:
ta demat1de d1te,lo9fsôque. ri s'ag1t notam·
ment des ·nux te.news· qui cons{stenLà
livrer les matiê<es pœmiè~s ou plus sou
vent les produits seml·f111fs ou finis juste à
temps, en éliminant lesstocks. L'exigence
de souplesse et de ponctualitéest extrè
me. Il s'agit aossi de la spécialisation et
de la relocafisation des sites industriels au
niveau européen et mondial.
Tout ceci génère des traficsde marchan
dises plus légers, élissémlhés, ponctuels
auxquels les poids lourds à courte et
moyenne distance et l'avion à pluslongue
distance répondent três bien. Ainsi de
1970 à 1990 le trafic de l'ensemble des
véhicules utilitaires (exprimé en kilomè
tres parcourus) acru en France de près
de 60%, avec des taux de croissance
annuels de près de 3% à partie de 1985.
Ces évolutions ru trafic de marchandises
sont rendues possibles par un système
roulier extrêmement •performant, &!ble et
à bas prix. Aujourd'hui, par exemple, il est
impensable deme pas déneiger dès les
premîère'sheures du jour la moindre route
de eampagne car la collecte de lait ne
peut attenare (le producteur delait a ses
réservoi r s pleins, la tal t er re ses réservoi rs

vides). et l'usJr,e locale ne peut plus être
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tion française, voire de la situation de
l'Europe de l'Ouest, quant au besoin de
mobillté, au culte de la voiture, au coOt
humain et environnemenlal dès modes de
transports individuels, ou encore quantau
dépérissement des transports en com
mun interurbains, aux po[itiques de tans
port urbain. Regardons plus en détail
l'évolutlon des transports de passagers
d'une part. de marchandises d'autre part.
Sans présenter des coillres fastidieux la
situation 'passagers" est caractérisée par
la mort lente des cars et du chemin de Ier
classique, partiellement comblée par la
montée en puissance du TGV (en Fiance
seulement pour rinslanl) et de l'avion, la
ctoissance continue du trafic de voitures

Le coût de
la mobilité

Alene1 rafraîchissant, le livre de Colin
Ward met en perspective historique
l'évolution de,s tra~spor1s en rappe
lant avec bonheur le quotidien de nos
parents ou grands parents, tout en
présentant Ja plupart des enjeux ac.
tuels des transports terrestres. Il per
met de s'extraire des évolutions à
court terme, sur un ou cinq ans, qui
nous sont le plussouventassenées à
toggueur de jour,na.ux ou de maga
zines. Ses qualités devralent en falre
un document de réflexion à' mettre
entre toutes les mains.
l'auteur étant Anglais, il talt essentielle
ment référence à la situation du Royau
me-Wnl. Je vais tenter ci-dessous un
complément d'analyse plus internalonaJ,
ou tout au moins plus frança1s.

Traversons le Channel
La situatioc, britannîqllé clécnte dans le
livre n'est pas très différente de a situa-

étude soulève un grand nomb<e de pro
bfème, lrès complexes, do.nt la solution
n'est pas toujours simple. Mais il ne faut
jamais cesser de répéter le danger que
représen.te, pour la survie prolongée de
l'humanlté le règne devenus abusif de
l'automobile particulière. Ceci s'adresse
aussi ,à tous 'les responsables, à tous tas
dirigeantspolitiques etéconomiques...

* René Dumont

L'ère
automobile a été
la catastrophe
êlu XXe siècle.

l'Atelier de Création Libertaire et la revue Silence de Lyon viennent
de publier La liberté de circuler de Colin Ward, libertaire anglais.

Présentation de René Dumont et Robert Joumard.
7. Pour être mise en œuvre ces me.sures
nécessitent une mobilisation de l'opinion
publique. Cette mobillsa~on soulgr\erait
tes dangers dés écarts de croissants de
richesse entre pays et entre individus. Le
21 avril 1993, un Prfnce Saoudien, à pu
acheter pour lui seul le transport en con
corde au prix de 1.300.000 Francs. Il
faudrait demander à Arr France la quan
tité de cart>urant ainsi consommé. Etnous
demander si un tel gaspillage est sociale
ment admissible.
Dans nos ville d'Europe-. la rue était autre
fois la propriété collective des famîlles et
des enfants qui pouvaient- s'y promener
et s'y distraire sans dar)ger. Cétte rue,
service public, est actuellement accapa
r'ée par tes automobiles pârtfcûlrères alors
qu'un réseau de transports en commun
auraft permis d'ymafntenfr une vie coUec
tve sans danger. La résurrection des
tramways comme.moyen de transport en
vile diminuerait tout à la fois etra pollution
et les dangers.
Tout ceci pour dire l'intérêt de publication
comme celle-i traduit de l'anglais par nos
amis de l'AteITer de Créatron Libertaire
et de SIience de Lyon. Ce livre constitue
un apport d'un gr:ai)Q intérêt pour tous
ceux qù s'inquiètent, à juste titre, des
dangers sans cesse·cr.o1ssants ermullifôr
mes de l'automobile particulière. Cette

a «fin de Hautomoblle•
n'est certes pas une Idée

---• acceptée par la maJor1té
de ta populatton des pays développés.
Mals ce n'est pas une raison pour ne
pas souligner: les Inconvénients de ce
modede locomotton.
1. Il nous reste en sous-sol peut-être 400
miliards de tonnes de pétrole, dônt seu
les 300 mllHards peuvent être extraltes,
avec les techniques actuelles. Nous con
sommons 3,5 mîlliards de tonnes par an.
et ce niveau de consommation ne cesse
d'augmenter. Nous privons donc d'ores et
déjà de pélrole les générations futures et
les payspauvres.
Quand li manquera, on ne pourra plus en
tirer des produits de synthèse qui nous
son devenus indispensables. Le bnller
dârts dès moteurs n'est est pas, de très
loin, la, mèil1eure utiUsation.
2. L'automobile est (avec l'avion} le mo
noP.Qle des riches, parce que la voiture
particulière nepeut se généraliser à tra
vers \e monde, faute de resrources.
Toütè invention non-généralisable ac
centile l'écart riches/pauvres et, de ce
falt, est immorale.
3. Plus grave encore, l'effet de serre,
résultant largement de l'augmentation
dans l'atmosphère du oo2-, qui provient de
la combustion des combustibles IOSS11es,
estentainde démolir tous nos ctrmats.La France en est à sa quatième année
de sécheresse: le niveau de ses na,opes
phréatiques s'abaisse. La situation est
bien plus dramatique dans l'ensemble des
pays pauvres. L'Afrique a été frappé en
1992 d'une, sécheresse sans pré.cédent
dans l'histoire des climats: résuJtat de
l'effet deserre. Le Nordets du Brésil, une
parli!J de:s Etats~tlnis, l'Inde et la Cttne, et
plus encore le pourtour de la Méditerra
née... dont touchés à leur tour plus grave
ment gu'autrefois: la sécurité alimentaire
mondiale estdéjà compromisepar T'abus
de l'automobile.
te· pays pauvres frappés par la famine,
résultantde ses sécheresses, voient leurs
organisations administratives et politiques
plus ou moins démolies. Le chaos qui en
résulte, comme en Somalie, est partielle
ment une conséquences des excès de
l'automobile.
4. En France, avec l'excès de vitesse el
de l'alcool, l'automobile provoque la mort
de près de 10.000 personnes par an et de
200.000 blessés.
5. Si l'on appliquait le principe pollueur
payeur en évaluant le ooùl pour les pays
pauvres de la démolition des climats. if
faùdrail augmenter les taxes sur les car
burants au moins pour en doubler le prix.
Ce qui r.e..ndr:ait relativement plus écono
mîque les transports en commun, qui
dépensent 5 à 10 ois molns de carnurant
par personne transportée. Ce qui justifie
rait l'attribution de carburant moins taxé à
ce mode detransport. Une autre subven
tion se justifierait pour le chemin de ter
public, qui doit être en mesute de desser
vir l'ensemble de la pop(ialiôn. l!.E che·
min de fer représente aussi une forme de
convivialité puisqu'il suscite souvent des
échange entre voyageurs que ne permet
pas l'automobile particulière.
6. Les taxes sur les carburants automo-
bile permettrait de céder aux pay s pau

vres du carburant à bon màrché pour la
satisfaction de leurs 6esoins essentiels.
comme les motopompes servant pou
l'irrigation des terres coltivaijes,
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EXTRAIT

ILe-s mayens
d'en s.ortir

Un livre indispensable
pout abatder
le problème

globalemelilt...

taxes sur les carburants ·verts» et les
mè.sures envisag6e5 StKr res pots catalyti
ques obligatoires,tout cela ne modifiant
en rien lestermes duproblème de-feff'el
desooe.

"'Nous devons reconquérirnotre lndépen
dance vis-à,vls de 11automol)ile. Et, dans
une société dominée par un pouvoircen
tral, cela ne petit se laire qu'à traversdes
politiques agissant sur les ,tarffs poli
Jnciler les gens 'à reverwr ,vers'dês trans
ports encommun améliorés. L'autre pos
sibilité, qui serait d'agir su les l3xe's ar
rectanl 18.$ ,aùtomoblles etlescarburants
ou de met!re en !)lace Qtts êtfSflif~fs
èomplexes :de péage Sl( les routes, ne
faraJt que ~najloor les pauvres, laissant
la route aux riches, al.IX m'as-tu-vu et,,à
ceux qlli voyagent tous traispayés.
Nous sommes quelques-unsà défendre
depuis de nombreuses années le principe
ëes lrallsports en commun gratuits dans
les villes, soit pour des, raisons idéologf
qoes,,soit parce que c'est la so1U1ion fa
moins coûteuse pour décider lesgensà
ne Jifùs utiliser la voltuïe. Le pe,nd!Jlë de
l'opiri,oo 's'est éloigné de cette sotutlon
pour 11nstant, mais it y reviendra lorsque
les-problèmes intolérables posés parune
société où tous les transports sont de'.Ve·
nus tnôlVidùeJs 1obligefQrtt les gouverne
ments à rarre m~ct\îne arrière. Il est par
faitement évident qutune granèle, partie
des mêsllres que nous tentons de laire
aoopter par les pohtidens et les ,gouver
nantspeuvent être reprises àleur compte
par les gens de toutes convictionspoliti
ques. Vofcf quelles sônt œs àxfgènôes•
élémentaires:
t. eesser de construire des autoroutes,
Elles ont fait la preuve $ leur Inutilité.
vômme le dtt' Charles Co.rrea, •ll ost
logiqueque lesspécialistesde lacircula-

o(Lemouvementanarchiste est condamné (ÎOfl automobile tfiârtetft du pgstuJaJ .'14.IJJs
à cette dichotomie qui est le fléau rom- Ché1Chentûne <'sofuffô/1" dê ~ èl,ëµfa
,mûn à tous les mouvements sociaux ou tion. lls trouventdonc cles (dl)!J'ffiBS,'CQllpolitiques minoritaires, et qci veut que, sistant en un coûteux réseau de voies
.faute de pouvoir politique, les solutions rapliles, tiJJflièts; enJam/JIQnerrts... Mais-que l'on proposeaux maux de lasociété nous savonsbienque ce ne sontlàque
ne peu.vent étre. appllqœes ~ par ces des pa!Tialifs à court terme: fàcilitéi !â
même~ o~$àlif)rfs pc,q~Qt!8 l'on ëitculâJion encour?99 l'augmentation des
veut, déwiœ., En rejetant, aVéf?,Jystg,. raf. dép/aJ:ements1 éf.les roures sgnt 'à f'l(Jif
son, lepouvoir politique, nous serons veau encombrées. Les déplacements se
toujours urefti.Oaces: cair ·si.fi81.l a~ mullif;iieJ1t toufotil§.AQ.sgtl~q_ ,pofr,it d·obs'
.qcleJles,soient aUK maux de l'htwre. c·e:~ trvëlion, c'ësJ en guefque- 50,te Ja1/oi,de
l'administration corrompue de la société Parkinson transposée à 1# planificatioq
oû nous vivons qu'il faut confr;iJrKJre- a des ,flà/Jsports/,. '(2i). londres~en fol'.irnit
accepter nosréponsesà ses prob/émes une illustration frappante, avec parex
et à les mettie en oelJVT9 [,..). Nous~ ~J?le l'àvoluâon ë:/e-1l'autoroùte <le con•
VQns propa.ger nos idées, donner l'exem- touinementM25.

l'évolutioo1 actuelle de la moblüté 9es pie {".}, mai-s, en, ce qui cont:e018 les 2. lnvestiF dans les themîns de fer. Per-·nHonnes sociales de masse, nous ne ~marchandises et des personnes en l;.U: nnuvons étre•que le§ p;onn ;ers dîc:Mes et sonll8 ne peut contesterle lait ,ample-
rope de roliest,. est-elle en'i'i~a~e à r.- , ,,,i ment démQJlti'é que leschemins de .fér
kl' ng terme. et gé-.c.•allsable à r~en· semble d'actions qu, SBrof)t ensuite ref",ses par . . u Pl

• • 11:J, - ~:.... ts ,:,:,., , 'â , tta11Sporte11t lespassagers,aveo- ne us
de la planète? A l'évidence non, à moins les militant pOlques jusqui ce que a ,grande *uri)'é, prennent moins de
d'accepter que le territoire ne soit plus bureaucratie politiquedécide de. /g.s utilF place, causent moins .Cie pollQtforl' et
é1ans cent ou cent cinquante ans q_u'un siJr, 'f!Jr:x- son propre .comptB:.r• Atthll' coOtent moins·o)lèr .gue' le tj,égia,Pemetft
réseau d'aéroports, d'autoroutes, de ca- M~y_se -~IS'Wi1hout hQOO,!)(. Fre,e• du m'ême nombre de personnes par Ja
naux. de voies rapides urbaines, avec dom, 27novembre 1971. route (3).
quelques arbres soigneusement en..treie, Le X:Xle siècle nous perme1tra-t-il d'é- 3. Rame.ne, Je transport des marchandi
nus cJe,rnère de}.,,, grilles ,de fet pour la chapper à l'ère automobile que lut le XXe ses de la route au rail. C'est un protîlè•
~orationl Enfin1Jë~ût•de :(lQtrê mp~ilté, slètfe? l!.'automobi1e a tait son apparition me rrsêà1. SI le Trésor publiccalculait ce
ne serait-ce qu'en matières premières, en tant,qu·amusement l'éservé aux riohes que coOte véritablement à l'économie le
interdit qu'il soitgénéralisé aux pays du et\ @ndamné par, les gens 'ordinaices transport des biens par la roule par op-
Tîets,Mon'~- Notre mobilité est excepa comme une arme mortelle lâchée dans ~ • • • 1 coO
tionnelleet le restera. L'accès de tôû,'~ â..IJi le,:S,fues. A m.esurëqu'on avançaitdans le Positonau rail. U•ag,rall SI.Jr es tts en
transports. sa démocratisation passe par siècle, elle en est venue .à apparaitre conséquence.
une réduclion de.noire moblntt comme ùre néœsslté gour tou!ès les 4. Exlger des systèmes da transport t:Jr-

~ 1i1 à ,,u,... ~ 1 · v1~...illé .c.-~ ;,, bain rapide, c'est-à-dire des tramwaysDoit-on pleurer pour autant notre age tamiles, 0elruirela 1aDtt eon0m70que
dr1or?'Notre s.i.:téme ~e,,tran.sl'Y\.rt esHI sj d1autres moyens de déplacement. à tran- ou des ahemins de rer légers, comme

î ,... v~ I'"" f I' , 1 t le victimes étant le moyen i:,nrmal de sedéplacer en";rfa. ·1t ~.u•'ou.:.f.'.,hûlf? t.e rti. nris·aohiet,_e,o sonner environnemen, e s · '·!:' 1., ~ r1:1 !!' '-"' lie f • - , 1 66- 18 ville. Us sooJ p_l,us sûrs e1 coi:isommenv.i,ù~ de lavoiture individuelle, du trans- qu'el taisaitparmiles autres u sa urs moins d~éne<gle. Il est vrai•gt:Je cela peut
port roule(, c'est•à\dfre des modesindivis. de la route êtalem,de ~us en plus·coosl- sfgrufier transrérer les émissions de dio
d.,IA11e~mentJt~,ès,,pe'"firmant mals coJlecti· .dérées comme responsables de leu-WU euu - ,, vin@rbilité. D'i 3nse indus xyde de carbone vers une centrale thervement inefficace, ne peut plus durer. Un propre vur 2rabte. rmmmer 2s " nique située quelque part ailleurs, cela
rééquilibrage, uneoptimisation, unechas. tries se sont créées autour de ses be- "!S de,c1:1 " 1:1 ~

11
aépend donc aussi la faQQr'I d<fnt

se au gaspillage sont néce_ssaJres. Il.es sons. œtte.,..(nergfe est générée. C'est encore
mesuresdemodérationdu trafic, de prio- Les idées des gens peuvent changef, one autre (lllestion. u n'en reste pas
rité aux piétons et cyclistes que décrit ,mals IIe.$ ôéâoooup ptus·difflcUe de chan- moins que les transports en commun sur
très bien C. Ward etquisedittusent au- ger leurs habitudes. Pourtant, ce sontdes ails sont la solution qui grève le moins
jourd'hui partout, montrentla voie. Beau- milions èle ·décîslons. Individuelles <Ill oot les ressourcesenénergie.

,coup de c:hemrn r.este à faire. menéà notre esclavage vis-à-vis de l'au.
0n peul ;sans grande exagération dire tomol5ile. EsUl J10ssl~e que des millions 5. il'rouver des solutions économiques
qui,aur,;trd'i:,\JI les pays européens n'ont dechoix individuelsnous en nôè·rent? pour la campagne. S'inspirerde l'expé
",, Sr ;(suisse nais rience des pays pauvres avec les taxispas depolitique de transport 1sse mm se Les pertes en vieshumaines dues à l'au- collecttfs, ou (18 l'institution .-suisse du

à part); ils secontententde répondre au tomobile n'ont pas découragé les gens. .bus del p
fll,de 1,eau i,la deJ11aA®

1
,,lfanspdrt par est-~ ~visageablè qu'Jl,s modifient leurs " s a 'oste».

des rnfraslnJCùfres' ®!JV8,'8;s: l'Qlfre .~e "hal)tùd.es à cause du œ:chauffemen_t,de.la 6. Limiter la circulation automobile dans
transport répondàla demande de trans- planète et d~ j•ettét aë sefl8 dont pas1eot les,vHles par~ ffiQ$;\J@s, simples \lisant

,port,au rcyaame du llbêrâlîsm•e. Malhéi:J- les savants? L'lnformal{oo sur lès- ciV8f- à décourager ou à înlérdlie l'entrée des
réusemant la dèrn,ande est, vfrtoo11emenl ses ém[sslons.ôe gaz toxiques ear les volrules et à âonner la priorité aux pié:
lnfli1Jê· et investit en quelques années ,les acltomoblle~·exls~ el elle a été largement tons el aux cyclistes.

1i:t.0Welres1lnfrastilJèt tJfiës,allpe~t,~usS1tôt dttusée depuis vingt ans {1)1 mats les Ces six re'Vënalôations,s1mples.sulfiratent
de 11Qt.1~elrtJ.s.lnltàstrüofu res,.. 0&tte adarr. seuls résullàts ont été l'abaissement des à cévol iorr:ler les transports en,erande.
ALTERNATIVE LIBERTAIRENI56OCTOBRE 1993 PAGE 20± PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DESIDÉES..

ces êta- plus .en BIUs lolr:ii d1allèr voir un tationde la demandeà l'offre, c'est-à-dire,
ami unsoirà cent kilomtres, oudedis- l'adàp~don du voyageu aux moyéns,<W
poser de produltsl. prov.ena'nt du monde sont nils à sa dtsposition, montre que laenter... Paralèlement, les é'ca.nomlstes m.aitri~ qe la mobilité passe par une
,sont ~rsue;~.s •qàll niy j1 pas dè cro,ls• maitîise des infrastructures: cooisissons
sance économique sans croissancede la d'investir dans les transports en commun
mobilité, pour la bonne raison qu'il en a pluttque dansles périphériques, dans le
toujours été ainsi, Ce raisonnementestà chemin de ter plutôt que dans les auto
rappro.cher de la certftude1de nos distin- routes,dans lesnuespiétonnes plutôtque
gués économistes, jusqu'au milieu des dans les antres urbaines. De tels choix
années 70, que la croissaœe de la cor- politiques alliés à un pnx dès transp:,rts
sommationd'énergie étaitnécessaireà la réaliste incluant les coOIS sociaux et'énvl·
santé denotre économie. On s'estaperçu ronnementaux pourraient sans _doute
depuis qu'il n'en ~élail ™3n et qu'il valait modifier profondément notre mobiHt§,
mieux maitriserl'énergie que ta gasp11ier. 11 faut cependant se méfle< des fdées
Il re.11 est peùt~lre de même w,· ce qül généreuses, des Y,a qu'à. qui peuvent
èoncemè,lès,lraf:1sports. s'.av,ârer lrréall~s. vol(e i~pta~es:

notre-système,de transport est aufounftlll
extrémement complexe et il est souvent
bfen d11ficile d'évaluer toutes les implica•
tions éconOJT1lques, sociales, enwonne
mentales d'une politique de transport.
Ralson de plus pour le tenter et, poli'
multiplier les angles d'attaque du problè
me des 1J31lsports, afin d'établir un bilan
aussi complet que possible. C'est un
travail d'experts bien sr,mais les experts
ent montra par le passé àde si nomoreu
ses,oocaslo'ns qu'ils pouvalent se tromper
foutdemellt,• qu'il oe faut surtout pas tell'
lalsser le monopole,de la réflexionet de la
compéténce; celleci doit Atre pàrtagêè el
c'est bien le premier Intérêt ru ivre de
Côlln Ward. * Robert Joumar:lf

des hivers très rigoureux ou des étés très
secs.
0n appelle ef8:ït de iefl!) ,l'aygmerttatloll
de quelques degrés de la température
moyenne de la terre en ,un stècfe par
accumulation de gaz di.vers dont le gaz
carbonique dans ratmosphère. Ce n'est,
aujourd'hui qu'une1t)ypolhèse, trè_s,$feu
se, m.ais en aucun cas une ~rtltude. l!.as
conséquences potentielles en sont si
dramatiques (s,ur ragrïctJ111.re, le niveau
desmers, la pluvlosjté...) qu'il semble tout
à faitjustifiéde prendre les devants.
Ces nouveaux constituants de nolra envi
ronnement se sont en fatt ajoutés aux
autres.et à l'ensemble des coûts sociaux
des transports dont l'immense majorité
sont des co()ls c&:ts extemes; c'ést-à-di~e
que ron ne pale pas, qui ne sont pas
intégrés dans les coOls pol:lr 11lndlvîdu
d'un kilomètre en voiture ou pour ùne
enlreprise d'une toone-kllomêtre. Il s·aglt
donc de coùls non monétaires mais Slip
portés par la collectivîté: protections, Irais
méd':caux, impacts- de conditions de Ira·
vail déplorables. ravalement êles Immeu
bles, pertes de production deswégétaüx
et de manière plus dittuse dépréciation de
noirs enviromem..erU ou de IJOS conditions
de vie ou dè travail. Il est aujourdthUl lm·
possible de guantrner- sérieusement l'en
semble de ces coûts: Ils seralér:it de ror
dre de 5 à 80% du coOt payé direo:temern
par le. consommateur de lransport, ,el
sans doute bfen plus pour les transports,
routiers de marchandises s1 l'on tient
compta de la sous tarification actuelledu
domaine, 811 termes trnanciers ctass.lques,
La fl0/1 pose en compte de œs coQts
rntrodutt des distorsions importantes de la
concurrence entre modès de transport, au
bénéfice du tranSfi)rt routier de-marclîân
dises et des voitures individuelles qui
génèrent le plus de nuisances. La prJse
en compte même partielle de·ces coots
sociaux peut même- remettre en cause
lrinlérêt d'une nouve lle infrast\Jcture: tel a
été le cas dela ligneà trèsgrandé vitesse
entreDouvres etLondres: les exigences
de_s (utur:s riwrains en œrmês d'lntégra•
tfon au paysage et de bruit.étâie_n_t iëlles
qu'elles rendaient nécessaire une l[gne
enterrée ou semi-enterrée sur l'essentiel
du parcours, augmentant considérable
m'enl le_monlânl de rinvestissement les
chemins de. fèJ britallnïq_oo_s ont préféré
une ligne à vitesse normale, moins bru
yanteet mieux acceptée. Il ena été de
même >é Francfort où I'opposition des
hat-tants a stoppé l'extension de l'aéro
port

le futur, de la m·obilitè
lh'évoJufion que QQJln War:êl a décrite et
que nousavons légèrement complétéici
a donc deux caraëtê'ristiques @nci~es:
une croissânœ tous azimuts de la,mqbF
ilté des marchafldses et des personnes,
esserltiellwnent au bértéflce des qamions,
desvoitures individuelles, del'avion,et en
France du TGV. La seconde caractéristi
que est une prise de conscîenœ:progre~
sive du coùt,téerde cette mobllité.
Cela nousamène à poser trois questions
esseotieiles: à quoi sert uoe ,têlle crois•
sanœ de la mobilité?, Est-elle soutenable
à long terme, ougénéralisable àtous nos
concitoyens du monde? Enfin,la structure
dê cette mobilité quant aux différentsmodes de transPQrt (trafn, aVion, w(tur:e,vélo,marche àpied...) est-elle optimale ?
Lanécessitéd'une mobilité croissante tait
presque l'unanimité de chaètri dè nous
comme des milieux économiques. Nous
sommes,très lf8Ufeux de partir:e.n vaêan-

Je désire recevoir exemplalre(s) êtu llvre-
de Oolln Ward •~La /lbertl de circuler. Pour en finir avec 1e
mythe de l'automoblle". ACL J Silence. 148 p.'400 fb. 10ff.

o Je verse frs sur le compte 001-0536851-32
des Édifions 22-Mar,s, 2 rue de f'loqulsltion 1040 B~uxeUes J
O Je Joins dans l'enveloppe un chèque barré,.,___ ,_____ ,,.,, ---
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iLa ibert de irculeri

En Europede l'Ouest, quels ont été les
principaux points fôrts de l'enwonnemenl
des transports qui ont stwGtucé-et slfuclu
rent notre perception? Qn a_eu d'abQrd
les: CJJS§:S ' de l'énergie de 1973 et 1979
qui ontpoussé la société àoptimiser les
co@mmations érergétiqùes, :à éliminer
enparie les gaspillage; ensuite dès les
années 70 la pollution transfrontière (à
l'échelledu milier de kiomètres) puis lapotutonglobale (à l'échelle de laplanète)
sontapparues sur le devant de la scène
av:travéts du dépéfissement $5 forêt$ tt&
aux pluiesacides et du surchauttement
de la terre par, effet de serre. ees deux
atteiflt85 à notre environnement sont
'encore loin diêlre, totalement élucldées
aujour,d'.hlJ et il est vrai qu'il est, dtffiéile
pour un non-spécialiste de distinguer les
faits, les causes élab.lies et les ljypothè-ses. oso

Sans rentra, dans les détails, le dépéris•
semant, des forêls qol a, d'abotdi toùché
YAllemagre et l'Europe Centrale s'est
maintenant àpeupès stabilisé. Compre
nant mieuxl'écologiedessystèmes fores
tiers, on estime ·au}ourd'hui d'tlle ~rt,
que les dépérissements notésces_clernères années n'étaient pas excejXlè>mels,
cf.al\llte partque la polution de l'air~
ne fait qu'aggraver dans oertâ!AS cas les
dommages importants qui suivent des,
épisodesmétéorologiques extrémes, tels

coupée du reste du pays ne serait-ce que
quelques heures.
l'.e lrah$)rt de marctlaricises s'est ,pat
ailleurs ouvert à d'innombrables petites
entreprises artisanales dont le cas ex
lfêmé est le lra.çlionnaj~: en favorisant
l'fnslàllaUon à leur compte de eer1ains
salariés auxquels ils promettentdu !rel en
sous-traitance. les patron& routiers lrans·
fèœnt, alnsl les nsques du marché et d'ln
lraotion à la réglementation SIX le dosde
travailleurs formellement indépendants,
,pris dans lacourse aux ren,boûr:semenis
de leurs traites, etdonc taillablesetcor
véabl8's à merci. Pour s'en sorti<. ces
pélll/:tS er:ifreprlses lrag}les roulent plus
Jongtèmps, plus vite, ensurcharge, eotra1-
nant ainsi l'ensemble de ~ profasslon
vers ce libéralisme sauvage, et làJsanl
baiS'sef les prix au maXfmum, ce qui est
tout à taitbénéfiquepoti l'industrie utilisa
trice. et finalement pour le consommateur.
Mals n'est pas gratuit.

Le coûlsocial
des transports

ColinWard montre bien dansœt101Mage
le coat h.umaln de œne organisation de_s
ll'ansppr,1S en termes de bl&ssures. de
Vlês détn.lltes· ~t bfen sur de morts, ainsi
que l'impact sur notre envir,onnement, en
termlidiénergJe, de poJlution parle plomb.
d'effet de serre. On doit cependant pren
dr.e aussi eh compte d'autres éléments de
l'envirohnemem comme l'espace utilisé
par les-lnJrastructurès, l'effet de coupure
des routes et suctout des voies ferrées,
les destructions du paysage, la gêne due
ijU br:ui~ e~ les• différents aspects-de la
polÎllltOfl•de'l'ait, o'deurs, h.a11ées, effet stx
la santé, dépérissement des forêts, et
:enfin effet,,® serra. li e_st rrttéressantlde
voir . notre perceptionde l'environne-
,:nen .t des_atta· "' ~rônnir:
men s1ati'qu· lue dâns
le, temps au gré des hypo . ses ou des
ceititudes scientifiques, des campagnes

pressions du monde é0o-
sél ~ - ·.

lité des populatior cette
s. d'ail liverse.
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ClïlRONl(J)lJE

Féministe
"Les vlolsetviolencesen Ex-Yougos
lavle'' consdltfe le dossier prinçipàl du
n%48 de la Chronique féministe.
Comme tous les médias, Chronlque
fémlnlste dénoncé ces cimes, mais
apporte une autre analyse des raisons
qui ont conduit, pour ra p,_emîère fols
dans I'histoire à unelarge médiatisation
ce ceux-ci. Le dossier "Vols et vlolen
ces en Ex-Yougoslavle' dénonce aussi
le sllence et ~ind11lérenœ des médias
sur oes mêmes çrimes comme ailleurs.
Des femmes de Croatie, de Serbie, de
Bosnle-HerzégplJine, ont largement con
tribué a la rétrexron sur ce thème.
"l:es femmes et l'extrtme.:drolte". Cë
même numéro comporte, comme an
noocé dans la précédente Chronique
féministe, la suite d'un dossier consacré
à l'extréme,<t~olte. Et aussi les rubriques
habituelles: attentiVes. lectures, blbllothè-. ,
que... Par numéro 200Fb. Abonnement
pour 5 numéro 700Fb à verser au comp
te 001 · 1118659-34.

* Unlverslt~ des Femmes
1a Place Quételet à 1030 Bruxelles

PAYS-BAS/ tA FIN DE LA

Conscription

résistance anti-nucléaire à Gorlebefl. site
envisagé poùr le ratrallement de déchets
ra·dio-actils en Basse~Sa(e. togolt Diener,
et Eck/Jard Supp retracèrent dans Ils
vivent autrement (1982, Stock 2, dont
mous avons reproduitde très large ex
traits â I époque dans Al)) l'histoire et
les pralfques social.es de la mouvanœ
alternative, en germe, selon Thomas
Keller, dans la ·tiohème éle Munich en
1914,
Thomas Keller, mailre de conférences
à l'Universitédes Sciences Humaines de
Strasbourg s'attache quant à lui davan
tage dans son dernier ouvrage Les
verts allemands: un conservatisme
1,1l~matH au baci<ground identitaire des
Gnlnen, 'clUX écrits qui laçonnêl'ent la
conscience écolo-pacifiste plus qu·aux
luttes contestataires entre 1976 et 1986.
Il remonte au début du siècle, notam
me.nt à l'Assoclatlon socfallste de
l'éco-anarchiste Gustav /.andauer (1908)
au Manifeste ven de teberecht Mlgge
(1919), à RucloJf Steiner, fondateur en
1913 de l'anthroposophie ... pour explici
ter le paradigme de "culture politique·. Il
1nslsle, par aflleurs sur l'apport de- rÉcole
de Ftancfo!J (Theodor Adorno, Jürgen
Habermas, Max Horkheimer, Herbert
Marause...), d..acleurs pivots· comme
l'éorivaln Helnlich 8611 (1917-1985), le
psychologue Hans-Eberhard Richter, de
penseurs tels Car Amery, Hans Jonas
disparu le 5 lévrier 1993, Nan ll!Tch,
Emst-Ftlecfrich Sdiumàcher ('SmaU is
bèaùliflJI"), le Norvégien Johan Galtung
qui forgea les concepts de ·vo1ence
structurelle" et de 'défense sociale".
La pensée verte s·apparenlerait à un
conservatisme de valeurs (vocable lancé
en 1974 par ElfTald Eppler. du SP0),
nouvelles (crilique de la sociélé. égalité
des, droits, héoo/llsme..•) el existentielles
(su,vie; sens communautaire, régénéra
tion organique...) intégrerait les traditions
ro,nanliques et idéalistes (H6lderin,
He99/, Scflelling,..).
Thomas Keller situe par erreur le trépas
d' UInike Meinhot en 1977, alors qu'elle
décéda le 9 mai 1976 dans sa cellule de
Stammheim, plus de dix-sept moîs avant
la fin sanglante de trois autres leaders
de la AAF,, Gudrun Ehsslin, Andieas
Baader, Jan-Can Raspe, durant le tragi
que 'automne allemand". L'enseignant
en cîV11i.sall'on et littérature germaniques
ne s'appesantitguère sur les divergen
ces entre les courants au seîn des GrQ.
nen, ne consa.cœ ql.!El dix pages à l'éco
nomie alternative, aucune à ta contre
culture subversive (musique, doéma,
lhéatre,..).
Nonobstant ces critiques et abstraction
laite de lônnulations redondantes ou
absconses, cet imposant ouvrage rédigé
en français, d'une exceptionnellé densité
ttiéorlque (302 contributions bibllographi·
ques) servira indubitablement de réfé.
r.enoè à toute él\Jde ultérieure sut ou
autour du mouvement des Verts, V'Oire
sur l'htslOlre aJlemande contemporaine.

fRenêHamm
Les verts allemands: un conservab'sme
alternatif. Thomas Kelle<. L'Harmattan
1993.

Les23 et 24 octobre 1993 à I'Hôtel de
vme de Màrlanwez (Hainaut), sous la
présidence d'honneurd'Henri Storck.
On ne peut parler du cinéma contempo
rain sans taire référence aux pionniers
que turent Buster Keaton, Méliès, Dreyer
et bien d'autres. Pourtant, side nombreux
cinéphiles connaissent les titres de leurs
œuvres principales, devenues des cdassi
ques impérissables, rares sont les occa
slons de les voir daFIS de ti.<)nne_s, cond)•
tions techniques.
Partant dé ce constat Présence et Ac;
tion Culturelles organisepour la qua
lrième fols une grande Nuit du clné'mà
muet Certains. fflms feront l'objet d'une
présentation les situantdans le contexte
dans lequelils ont étéconçus etréalisés.
Unedocumentationsera à la disposition
du püblic.

Le,programme; ■ 16.00: Laurel :et Hardy
chefs d"iloL 17.30: Jeune cinéma: La
Cambe, Elicit. Quelques unes des meil
leures réafisa6ons des étudiants de der
nfère année d1écote de cilléma seront,
présentées ainsi que plusieurs courts
métrages québécois. n 19.15: Courts
mélrages. La conqùête du ple, Méliès.
Le Royaume cfes Fées, Méliès. Cinq
courts métrages de Lumière. 20.30.
Peggy of the sea Un des premiE/s films
réaUsés oo Belgl~e. 22.20: Aall Aobber.
Célèbre court métrage où Buster l<eaton
donne la mesure de son gérie. ■ 22.45:
La ville sans jt.ilfs. Le mm de Bres/auer,
réalisé en 1924, est un tormlclable plal•
doyer contre Tant-sémitisme. Véritable
ment prémonitoire, il met en scène un
dictateur quichasse les jt.i(s de son pays,
les rendant responsable de le crise éco
nomlq®, ■ op.30: La Terrè. D<iQ!enl<o,

Suivant en cela la Belgique, les Pays• l'un des maîtres du cinéma soviétique,
Bas vont abolir la conscription en 1998. nous livre ici l'une dè ses œuvres les P.(us
Ces deux pays ne garderont plus qu'une abouties. nages splendides. n02.15: La
armée protesslonnelle (ndlr: plus obé- mère. ParPoudovkine, cet autre cinéaste
Issante???), à savoir: respectivement russe, une adaptation tragique du célèbre
70.000 et 45.000 hommes. A noter que roman de Maxime Gorki, Une grande
cette réduction des ettectlls s·acconipa- lresque sociale, 04.00: Courts métra-
gne d'une 'diminution' du budget militai- ges burlesques. Cette longue nuit se
re, en termes réels: des centaines de termineraen compagnie de Charlie Cha
chars iront à la casse, ainsl que des FIA- pin. n 05.05: Fin. Un pellt déjeuner sera
16.. , • L'accent sera mis SUI La gestion servi aux spectateursqui auront assisté à
des crises (ndlr: sociales???), le ni81n- la clemière sêance. L'amblânce ~etto sera
tien de lapaix et la mise au point d'opé- acce.ntuée par ra présence de pianistes
rations cfaide /Üfmariltaire·, affirme le accompagnateurs. Pour tous renseigne•
ministre hollandais de la Défense. Bien moots complémentaires:
évidemment, l'abolition de laconscription k Jean François Füeg, 13 rue Culssez
slgnWe aussJ l'abolition du service civil 1050'Btuxefl~ (0,) GA0,55;'75, (SOlrJ
de remplacement. Et t5len de& associa• ou (02) 512.02.74 (bureau)
ions employant des obJecteurs vont se P.AF.: Wbre parcol.Jfs (petit déjeuner
retrouverdans lamélasse. kJ.W. compris): 400 /b. Par séance: 100 Ib.
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200 produits en vente directede 17 producteurs régionaux.
un ctloix de produits laitiers: be.Urre, !ai~ yoghourt. ..: de tromages au laitcru. Yache,
chèvre, bebis;de pains bio campagnes et spéciaux (noix, sésame, tournesol); de char
Clltêlie àrtisanale: demiel, de sirop,deconfiture et de tanne. TotJt,pour la 1artine.
La coopé_rattve fermière de Méan. est née en 1986 à l'initiative de producteurs et de
consommateurs désireux de valoriser des ptodl.Îts 'fermlers de qualité. Actuellement,
elle~ cinq travailet.rs quf assurent la produc11o·n de tromage et la diS1nbulfon de
prodtits crauttes artisans. La coopéraliye s'ouvre à l'avenir de mà/]îère modeste mals
lïable avec le souci .de promouvoir tant pour le producteur que pour le consornmalel.Jf
unemanière de vivre plus humaineet enaccord avecun développement régional inté-.
gré, respectueux de l'environnemehtet1de ses habitants. Unautre objectt est de propo
serau CQOSOmmateur ure gamme de produits fermiers de qualitéàdes prix accessibles
et au IIJlYefS de cette démarche, intégrer nos coQSP·mmaJeu(s·au d4vèloppe.m_ent d'une
agriculture plus saîre.
Ce qui caractéi1sè nos produits? ■ Les pains. Nous proposons une gamme étendue
de pains biologiques complets ou mni-complets niches en fibres (le son) et en vitamine (le
genne}. les céréales bto (N et P) proviennent des producteurs de la coopérative. Les
graîns soot moulus lentement sur meule de pîerre ce qui permet de préserver leurs élé
ments nutritifs essentiels. Les palns, légërement salés au sel marin, sont cuits au leu de
bois.■ Les œu1s: Les poules sont élevées en plein airsur parcours extérieurs compo
sés de praires. haies et vergers. Les contrôles réguliers des agents de T'ONDAH garan
tissent la qualitéet la fraicheur, les conaioons Qatur,eUes de production, ■ L'alimentation
du bétail. Dans tous les élevagés (bovins, porcs, poules, poulets), l'alimentation du bé
lail est de type végétal. Sont exclus: les farines de viande et de poisson, tout apport
pennanen1 d'ànbliotfque. toute adjonctlon cle•CO!orants el d'hormones.
Pourquoi nos fromages sont-ls sl tions et si différents?. • Lait en.Il En travailant
dans les meilleures conditions dhygiène avec un lait trais de première qualité, les ger
mes naturels conteoos dans le lait cru interviennent lors des lab~lions et don.nent le
got particulier de nos fromages. Fabrication artisanale. La fabrioalion est artisanale
car elle n'est pas soun1se aux impérams d'une produGtiop à grande éci)elle et laisse
ainsi une bene part.au travall manuel et au,savofr~talre de nos fromagers.
Les fromages évoluent de manfère nawrelle et selon le rythme •des saiscms, ■ (;route
naturelle. Pout pemiellre une bome maturation de nos fromages, ils sont atfinés sur
planches de hêtre dans notre oave caractérisée par sa mlcrollore. Pendant la pénode
d'affinage qui peut durer de ~ semaines à 6 mols, les fromages sont retoumés bous les
joots et laVés à l'eau salée tous les deux jours.
Nous garantfssons tous nos produits: ■ œ ,guallté nahf(elle ,(sans ~jonction de
produits chimiques ni conservateurs), ■ de première fraicheur,de qualité artisanale,
■ du terroir.
POlnts de vente: Vendredi, marché de Andenne. Samedi, marché de Namur, place de
irAnge) Oimanc~ 1:a Batte à Liège (rue s.ttJean-Baptiste). Magasin 'à la ferme à Maffe:es&éa&e 15 à 18 heures, same&ide 15à 19heurés.

ts.c. Fennlère deMéan, 9 rue Chérombou, 5374Maffe, 086/322343

ALFERNAJ;/VE RURALE/LA

NOTE BE LECTURE!UN C(:)NSERVATISME ALTERNATtF.
'

Nombre de jeunes d'Outre-Rhin "entrèrent"
véntablement en politique le 2 juin1967:

C dont le,s Gronen, constitués, elil parti le
e-soir-tà, à Berlln, le polieier 12 et 13 janvier 1980 à Karlsruhe, 'pri
Karl-Heinz Kurras abattit rent fa relève· en entamant "la longue
d'une balle dans le dos marche à travers les institutions', préco

l'étudiant Benno Ohnesorg qui manifestà nîsée par Rudl Dutschke. Ce dernier
avec des milliers de camarades devant s'éteignit le 24 décembre 1'979, des sul-
l'Opéra contre la visite du Shah d'Iran. tes de l'attentat perpétré contre h,1i le 11
Us participèrent à la révolte de 1968 puis avril 1968 par le peintre en bâ~ment
à l'émergence de l'opposition extra-par- Erwin Bachmann.
lementaire. Si une poîgrléè rejoignit la le Collecttf Fr1tz Dupo11t (La sêcurite
clandestinité aux c6tés de la Rote Aimee contre les libertés, 1979 Editions E.D.1.}
Fraktion structurée en 1970, beau.coup dâcrlvit et.dénonça le,~lrma\ répressif de
s'engagèrent dans les associations de la décenme soixante-doc. Hans-ehristoph
citoyens (Bùrgerinltiativen) notamment Buch relata dans son Voyage au creux
pour la protection de l'e.nvironnement, du desordre (19801 ROït. flaohette) la

Bretagne. Je m'abstiens volontairement
de discuter sur le- po1nt de. savoir s'il esl
souhaitaole ou non que nous changions
notre mode de vie de façon à réduire
notre besoin de transport, qu'il s'agisse
des persomes ou des marchandises. Je
garde présent à l'esprit le dilemme per
manent que oous rappelle Arthur Moyse:
dans quetfe mesuœ ras anarchlstes doi
vent-ils trouver des solutions aux problè
mes d'un système social qu'ils condam•
nent? Quelle que soit leur couleur pofiti•
que, tes gens bien intentionn.és pourront
se retrouver dans les six priorités que je
viens d'énoncer.
Jout au long de ce livre, j'ai fail allusion à
plusieurs reprises aux expériences suisse
el hollandaise: cela uniquement parce
que l'opinion, dans ces pays, est parv&
nue à un consensus qui favorise une
politique de transports ouverts à tous.
J'attribue cela à des différences de tradi•
tions pol\tiql!Jes et sociales. Par comparai
son. le mlnistèfe des Transports de Gran
de•B<etagne, depuis 1919, s'est constam•
ment préoccupé des routes et de l'auto
mobile, au délriment de tout autre moyen
de déplacement des personnes ou des
marchandises. Les opposants àla décen
ttallsation arguent toujours, de la néces
s1lé pour les transportS d'une l)lanfflcalion
nationale ,el centralisée. Mals une des
conclusions annexes intéressantes qui
ressortirent, dans les années 1970, de la
dlscus§on sur le choix d'un emplacement
pour le trols}ème aéroport de Londres, tut
que la Grande-Bretagne n'avait pas, et
n'avait jamais eu, ae planification natio•
naledestransports (4).
les pays que j'ai cités en exemple n'ap
pafaitssent pas toujours aussi admirables
à leurs propres citoyens.A Zurich, malgré
le magnifique réseau de tramways réglé
comme une horloge, les habitants déplo
rent eux-mêmes de ne pas être capables
d,è' se me_ttre d'accorci sur une limitation
de lacirculationautomobile. Aux Pays
Bas, malgré les programmes demodéra
tiondu trarrc,et de réduction progressive
de la circulation automobile dans les vil
les, malgré la politique de transports en
commun à bon marché, circulant partout
et c:oordonllés nationalement, je n'ai en
tendu que des récriminations. Les auto
mobilistess'indignentde 11mposStbilité de
stationner dans lesvilles. Les écologistes
faisaient remarquer que la construction
d'autoroutes n'était nullement remise en
cause, et que le gouvernement desP-ays
Bas, tut comrnè celui de la Grande-Bre
tagne, envisageait pour l'avenir une ex
pansion de l'économie européenne où
ses propres industries auraient une part
de plus en plus grande. J'ai même enten
,du des étudiantshostiles à fa pofflique de
transports gratults pour les jeunes - une
chose que les Britanniques considére
ralent comme une inoovatîon extraordi
naire -, qui, disalent-ils, était une sombre
machinationpour les obligerà vivre chez
leurs parents, ce quî permettait, de rédl.dre
le montant des bourses d'enseignement
supérieur.
Mais, au-delà de tous ces défauts, il y a
dans ce pays un climat d'opinion, que ce
soit au niveau local, féQional ou national,
dont les changements d'orientation de la
politique des transports sont le reflet plu
tOt, que la cause. i.,_es Néerlandais ne
reviendront jamais à une mêlée générale
réglée par les .seules lois du marché. Les
Britanniques n'ont pas encore atteint ce
niveaude .ciyiljsatlon.
Le chemin vers une approche rationnelle
du problème des transports sera long et
dllfié!le, L'ère automobile a été la catas
tophe du XXesiècle, mais elle a mis en
chacunde AOus des asplratl.Qns que le
~lé slêcle ne pourra Jamais combler.
Mettons-nous d'accord sur siX priorités
simples, et, lorsqu'elles seront réalisées,
nous réfléchirons à œ qu'il faudra taire
pour continuer.

k ColinWard
1. Voir le détailcomplet dans, entreaures, lo
livre d'Alisdair Aird (rédacteur de Motoring
Which), The Automnotive Nightmaro, Arrow,
1974.
2.Charles Corroa,Tho New Landscape:Urtanation inthe lihîrd1Wond1 Butl&fWOilh, 1989,
3,Wro?ig,Slde ol lhe fracl(s? lmpàd ôlTE~
and RailTransport on the Environmenl, :l,
l991.
4. Rèpo,t of the eommissJoo ol lnqulty ® lhe
Thid London Airpo1, HMSO, 1971.



Nous nous réjouissons de
l'actuelle avancée des

produits de substitution.
Cependant, il nous parait

un peu simpliste
d'imaginer qu'à lui seul,

un meilleur accès
à la méthadone résoudra

miraculeusement
le problème du traitement

des toxicomanes.

tes s'inscrivant dans l'impQsition de seul
modèle d'abtinence, a décidé ce quiétait
"scientifiquement' valable ou non comme
méthode de traitement et a considéré, en
dépit du bon sens et de la littérature sci
entfique sur le sujet, que seuls des traite
ments évitant la prescription de produits
de subistitution pouvaient se concevoir.
Très rapidement. T'Ordre des Médecins a
épousé ce point de vue de façon à ctéer
un vide thérapeutique (il talait à une cer
taine époque avoir de sérieuses tendan
ces masochistes ou un courage excep
tionnel pour encore accepter de traiter
des toxicomanes) et à créer une concen
talion de toxicomanes dans quelques
centres.
Ces derniers sont surchargés et plus
particulièrement ceux qtJi sont autorisés 
à litre exceptionnel · par le pouvoir judi
ciaire, relayé par l'ordre des médecins à
prescrire le traitement de substitution. Les
Ifstes sont d'autant plus longues qu'il leu
a été interditde se développer.
En etfel on leur fmpose un nombre maxi
mum de dients et bon nombre de balle·
ments ant·thérapeutiques tels que l'orga
nisaton de la méfiance systématique à
l'égard de leurs patents. La plupart des
centres n'ont pas réussi à s'opposer à
lîmmixtion de l'appareil judiciaire dans le
mode de prise en charge des toxicoma
nes et ils ont très rapidement adopté des
modèles de traitement dont l'objectif doit
être l'abstinence. Cependant ils se sont
très rapidement rendu compte qu'il talait
dans un but tnérapeulique · maintenir une
nette distinction entre le répressit et le
thérapeutique.

De la déprime
de la gendarmerie,

de la police
et du répressif "pur"

"Sécuritaires"
SUITEDE LA DERNIÈREPAGE

ANTl'PROH/Blr/ONNISME/RÉFLEXIONS SURLES PROJETS DITS...

certains moments, notamment au volant
d'une voiture.
Toujours est-il que, pour des raisons qui
ne s'expliquent ni par la dangerosité in
trinsèque des produits, ni par un souci de
santé publique mals bien par une straté
gle politique des États-Unis amorcée à
l'extrême Hn du 19ème siècle, Il est deve
nu indéniable, à partir des années 20,
qu'en Occident les opiacés, héroïne en
tête, le cannabis et la cocaine détien·
draient des pouvoirs démoniaques qui
justifieraient leur mise au ban de la socié
té Une lois cette véntée édictée et faite
loi', la science a corroboré la thèse de la
dangeroslté Intrinsèque, ·oubltanr les
expériences de l'histoire ancienne el
récente. Rares sont encore ceux qui
osent se rappeler l'expérience de vingt
années de vente libre de l'héroîne qui
contredit, en soli l'ensemble des certitu
des développées depuis à son sujet Plus
loin, géogaphlquement et plus proche
chronologiquement. l'expérience des G.I's
accros à l'héro au Viet-Nam, mais deve
nus sobres à 98% à leur retour aux Etats
Unis, ne réussit pas vraiment à nous faire
retrouver la raison.
Depuis les années 20, il existes donc les
drogues 'illégales'. f-0.J déout elles ne
firent pas trop parler d'elles dans la me
sure où leur consommation se limitait aux
artistes etaux bourgeois pouvant l'assu
rer financièrement ou aux professions
(para)médicales qui pouvaient s'approvi
sionner facilement.
Ensuite le Flower-Power des années 60
et l'ensemble des mouvements de con
testation élargirent le cercle des consom
mateurs et firent de la consommation du
LSD et du cannabis, un symbole de con
testation. Peu après, au début des an
nées 70, la consommation d'héroine se
répandit en Occident y compris parmi les
classes populaires. La représentation
collective associa cette augmentation
avec la revendication ·contre-cultLJeUe·
des mouvements contestataires.
La réaction de la société bien-pensante à
ce témoignage, interprété en terme de
révolte, tut immédiate et, depuis, pour des
raisons qul ne sont pas plus liées à leur
dangerosité Intrinsèque que n'était leur
mise au ban, les drogues illégales incar
nent avec de plus en plus de torce le
'mal et doivent expliquer T'ensemble de
nos problèmes de société.
Utilisée par des jeunes plus ou moins mal
dans leur peau, souvent comme symbole
de protestation et de révolte. les drogues
ilégales ne firent qu'augmenter le mal
être pour certains d'entre eux, Induisant
petit à petit chez cette minorité le tableau
de la ·dëvrance sociale· que la loi avait
prédit et qui fut évoquée comme raison de
leur mise au ban.
Comme les masturtateurs compulsitsdes
18ème et 19ème siècles. des jeunes font
dire à certains à quel point nous aurions
raison d'interdire ces produits et ils per
mettent à l'ensemble des sociétés occi
dentales de partir avec une énergie re
doublée à la chasse aux vendeurs, à la
chasse aux producteurs, à la chasse aux
consommateurs... avec le résultat que
nous savons...

En réponse à une interpellation de Ma
dame Payta, conseiller régional, relative
aux initiatives par T'exécutif pour lutter
contre la toxcomanie, MonsielX le minis•
tre Picqué le dit cfairament: •AJJ cours de
ces dernléres décenries, la Belgique s'est
essentiellement inscrite dans uns politi•
que répressive qui, il faut bien le dire, n'a
pas diminué la consommation. Les quan
tités utilisées croissent, il en est de mme
pour tes saisies de stupéfiants, les inter
pellations et les inculpations. L'Age des
consommateurs diminue et ta tendance à
lapolytoxicomanie augmente.
Loin de constater la faillite avérée de la
répression, le ministre Picqué explique
l'échec actuel par rlnsutfisance des ré
ponses sanitaires: "D'emblée, les respon
sables communaux, les chefs de corps
nous ont mis en évidence leur <Msarroi
devant l'impossibllté d'orienter les toxico
mnanes vers des lieux pouvant selon les
cas, gérer la crise, apporter des soins,
offrir LtJ hébergemef11, organiser une
guidance psycho-sociale. Les centres
spécialisés sont sattsés • dit Monsieur le
ministre - il en va demémepouplusietss
gardes hospitalières... Cette situation
interpelle les policiers qui doivent relâcher
les jeunes pour lesquels une mise à dis·
posmon n·est pas décidée par le Prou
reur du Roi et vis-à-vis desquels ils ne
peuventproposer à court terme une alter
native'.
SI on a espéré contrôler la drogue en
créant de plus en plus de police et de
prison, l'heure est venue de créer de plus
en plus de thérapeutique. Cependant. les
initiatives sécuritaires oe tendent pas à
créern'importe quelle lhérapeuôque.
En respèce. il semble qu1 s'agisse de
créer des lieux alternatifs à la prison...
alors qu'il serait plus aisé. face au constat
de saturation des centres spécialisés,
d'offrir à ces deniers les moyens de s'é I est vraisemblable ~ la vok>nté de
tendre et de modfer le cadre légal qui "créer" des centres sécuritaires est une
contraint les centres à exiger l'abstinence nouvelle tentative du répressH pour con
comme condition d'accès. duire le monde thérapeutique, malgré lui,
Mieux encore. face à l'insuffisance des à prendre en charge des toxicomanes
réponses, peut-être pourrions-nous, à pour lesquels il ne poura rien.
moindre trais restituer le corps médical A de très rares exceptions près, le succès
dans son rôle de soignant des toxicomna: thérapeutique pour le toxicomane,
nes. comme en tout autre domaine 'psy, ne
Rappelons qu'en matière de drogue. dès peut être attendu que losque le patient
le départ, le répressif el le thérapeutique décide. sans pression extérieurs, de se
se sont partagés le gateau. En eflet, la loi faire soigner, comme li l'entend et où a
de 1975 pévoyait un volet répressif· par l'entend.
tous les moyens constitutionnels et ant- Par ailleurs, l'obligation d'abstinence est
constitutionnels nous allions chasser la contraire à l'article 4 de la Déclaration
drogue -, mais elle prévoyait également Urivefselle des Droits de I'Homme selon
un volet thérapeutique, qui n'est que par lequel "la berté consiste àpouvoir faire
tellement réalisé, dit-on. tout ce qui ne nuit pas a autrur. Ehe est
l nous semble important d'ouvrir une donc aussi contre-productive que néga-
parentèse à ce sujet trice de droits.
Vers la fin des années 70, face à la mon- Si la p<esslon du judiciaire, relayé par
tée de la toxicomanie, bon nombre de l'Ordre des Mmédecins. a démotivé plus
médecins, généralistes et psychiatres. ont d'un thérapeute individuel à prendre un
trailé avec un succès relabf des toxicoma- patent toxicomane en traitement si beau-
nes natamment avec des produits de coup de toxicothérapeutes on intériorisé
substitution, Pour un certain nombre de l'abstinence obligée comme but du traite-
patients. dont la toxicomanie n'avait lait ment durant de longues années, et si les
qu'aggraver la désinsertion sociale, il était centres spécialisés où l'on prescrit des
évident que des prises en charges multi- produits de substitution - eux-mémes
disciplinaires s'imposaient; des centres 3biet de la spicion stén <
spécialtsâs turent créés â l'initiative des "?' $uspon sys malique • ooparfois eu trop tendance à s'en laisser
thérapeutes. D'autre part, tous ne pou- Imposer par le pouvoir (moral, judiciare et
vaJent être aidés par des traitements médical), il n'en est pas moins vrai que
ambulatoires avec ou sans produits de l'expériènce des derrières années a fait
substitution et certains thérapeutes • à a ile klA des
l'instarde l'étranger · se sont activés pou "@Suler bien certitudes dans le sa-
crééer des communautés thérapeutiques . voir des thérapeutes.

Dans un courrier relatif à l'ouverture d'un
Nous pourrions dire que, dans l'ensem- Centre de crise pour toxicomanes, à

La chasse aux vendeurs et aux produc. ble, le monde médical et thérapeutique a Bruxelles, adressé le 4.11.1992 à Mn.
tetJ(S n' ~ empêché la libre circulation spontanément imaginé des réponses sieur le Mmistre TobbacJ:<, la Fêdération
des produits illégaux sur le marché dan. pou traiter cette nouvelle patentèle. Bruxelloise Francophone des Institu.
destin de la drogue. l1ncarcératfon des Pou des raisons très éloignées d'une tians pour Toxicomanes communique
consommateurs n'a pas eu l'effet es• apprécîatfon éventuelle StJr relficacité des son point de vue actuel et écrit:
compté par la Justice. l:Jne tois encore, il traitements, l'appareH JUdlclal re (poussé ·• En J'abbsence d'un volet sanitaire
fautbien le dire. la répression a démontre par une volonté politique'?) essentiele. clairement défini dans les att 'butio de
qu'elle n'a pas dettets surlesdevants ment inspiré pardes referions moralisan- ses compétences. à la loici$j5[
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AIDEZ ALTERNATIVE LIBERTAIRE A (SUR)VIVRE

Abonnez-vos ami(e)s
Vous ne le savezJ?eut-être pas, mais Alternative

Libertaire est en déficit permanent depuis 15 ans...
Alors, comment faisons nous? Nous n'avons ni subvention lnstnutlonnelle,
ni financement occuhe, pas plus que nous ne vous accablons d'appels
dramatiques et Incessants au soutien financier... Plus simplement, nous
renflouons les caisses d'AL grâce aux travaux que nous réalisons à

l'imprimerie du 22-Mars. Pour nous permettre de maintenir ce déficit dans
des limites ·ra1sonnables" ou mieux d'arriver à l'équilibre financier, vous
en conviendrez, le meilleur moyen est d'augmenter nos rentrées el donc
(puisque ce sont les sautes sur lesqueHes nous puissions compter) le
nombre des abonnements. Aidez-nous à y arriver. ■ En falsant oonnai•
tre le journal autour de vous: autocollants, affiches de promotion et an
ciens numéros sont toujours disponibles. ■ En faisant de nouvelles, de
nouveaux -abonné(e)s. • En offrant un and'Allernatlve à vos parents, à
vos amis ou a vos connaissances pour un anniversaire, pour les fêles ou
simplement pour leurs faire plaisir. Dans la jungle de la presse, aidez
nous à faire vibrer, chaque mois un peu plus, une flamme de liberté.

La première scène
Les cieux ne sont pas humains et la vie,

hors de moi et en mol, ne l'est pas davantage. Bohumil Hrabal.
Il faut rira de ça / qui n'est pas d~le / et qui saigne / et avec quoi tu meurs / en riant/
comme un livre/ rire du monde/ il faut/ qui a perdu son manteau/ et qui grelotte / con·
Ire ta porte tau fond de ton lit/ dans la bouche bleue/ de la femme que tu embrasses/
que tu glorifies / et qui se hâle / vers les toilelles / et qui rit /il faut / comme un soir d'ar
mTstiœ / comme une horloge à polds / paix à l'épi/ que la lumière/avait fait apparaitre/
Il faut / rire avec le fantôme / il faut / que sa hantise expose / à des chemins de neige /
qui passent par ta chambre / cela se peut/quelque chose se trompe/ tu marques à ton
droît I tout a failD il faut/ un seul coup étourdit / i faut que rien /ne sorte de l'hôtel / ill
demne 1 et le lys dans rouate / avec tes IMeS / dans leurs chemises de nuit /tu veux
c'est tien/ il faut rire de ça/ crun-homme assis/ devant ta merentière / etde 3 cerises
qui rient/ contre le désert jaune / qui se perd en lui-même / navré / comme devant Shel
ley / tg}rtes les eaux ru monde /c'est aride et ça pousse / un rire d'acrobate l rattrapé
par sa chute/ il faut rire de ça/ qui s'est décrucilié / et cfllle idée cµ cesse/ d'écarter
ses longs bras / pour rire / un peu /et se frapper le front / il faut / allons / comme un
arqiet / sur le nombril du monde / qui a perdu / son ombre / on peut / faisons ainsi /
quanddans sa robe jaune / elle la Belle / la Laide idéale /attend celui que l'aube / assié
ra sur son ventre / pour rire potX I perpétuef le rire/ et dire des versets/ comiques/
comme care du soleil / apprend qu'un hommne pèse lourd /et tombe / pourrire / après
le leu / dans reau / paix à mon front/ frappé / d'une tète de mort I il faut nre de ça/ qui
n'est pas clair / et que ton oeil traverse / comme un borgne le pont / en riant/ il faut on
peut /avec l'ange sali /qui heurteà ton épaule / le souvenir de raile / rire du clef / il faut 1
que son omtx'e obAJbile / et qui s'écarte / de ses orgues rompues / il faut/ comme de
vant un hippocampe / l'écuyer qui se noie / il faut ne pas falloir / avec tout ce qui cède l
ce qui toujours m ' obsède/ et me laisse fi e u / e xsangue / tripes à I air / comm e il faut,
hein! / tu ris c'est bien / que l'innocence est loin / et son geste d'adieu / la rapproche de
moi / il faut rire deça/qui tombe / et se brise / juste avant toi / je suis le Juif hilare / je ris
/ mes quatre sous aussi/ je suis le Nègre farce/ je ns / mes dents_de piano auss,! Je
suis le Commanche burlesque / je ris/mon scalp et ma squaw aussi/ et T'atlante qui dit
/ n faut rire de ça / qul pèse sur ma nuque / et me broie les vertèbres / il faut / dans la
maln de 11ouvreuse t laisser un bouton de braguette/ et retenir du fim / I'incontort du
faute1J11 / et le prénom d'un second rôle / il faut rire de ça /de la cro!X que ,Je porœ /
comme un stylo trop grand/ et du divande honte / StK quoi je massoupis / les jours sont
pAles / petits vivants/ ont des formes humaines / parfois / deswix / parfois / des éclats
les traversent/ comme un borgne un bateau/ et la proue un banc de dauphins / il faut
rire de ça /du temps perdu/ de l'or trouvé Jet de chaque seconde /qui me sépare/ de
l'avenir / revenu l il faut à la barre/ il faut au verrou / rire de ça / à double tour / de ça/
qui n'est pas vrai/ et dont la clet / invente la serrure l il faut plisser/ le rideau/ du mas
que/ Palle à mon rire/ àquoi l'ivraie s'accorde l quand le sillon s'arrête.

t Denys.Louis Colaux, Anthée, le 21 février 1993



Mais quand donc
arrêteions-nous de vouloir

alternativement
incarcérer et soigner ceux
quidévienfdesnormes
que nous leur imposons

sur la base de
nos convictions morales?

taclitaton de l'accès à la méthadone
semble justifier l'ensemble des compo
missions toutes ani-thérapeutiques de
certains toxicothérapeutes qui accepte
ralent1de ronctlonne, dans les centres art
séwilalres Nous ne dénions pas les
vertus intrinsèques dun produit de sub,sti•
tution lorsqu'il est administré à la deman
de expresse d'un toooimane ou d'un
consommateurqui le désire, mais nous lui
dérions toute vertu thérapeutque s'il est
administré comme camîsole cf1lmfq1:Je à
visée sécuritaire.
La ''mise sous traitement de méthado
ne" pour endiguer la déviance nia rlëfi
de commun avec la llbérallsatlon de la
presc,iption par respect du toxicoma
ne. Le p,oduil risque d'ailleurs, par cette
opératfon mème1 de: perdi'e ses 'ieltl.ls, ce
qui n'est pas S8JlS conséquences pour les
suites du traitement 01:1 pou, l'évotutiôn de
ce que certains appellent un Mau.
n faut SQuligner rfTTJpi3ci négatif que peut
avoir sur une carnère en toxicomanie, a
mise en traitement 'induite" à un moment
où le consommateur ou le toxicomane
n'en a pas ma!Uré le désir. llarti liëîa lilé
des· expériences réalisées à cette occa
sion diminue fortement la lof dans l'aide
ultérieure. possîb!e et nsque de bloquer
l'aœès fantasmatique au transtert vis-avis
des thérapeutes à venir et donc d'hypto
hêquer une désintoxication future, libre
ment entreprise.

de donner une réponse adéquate aux
demandes éventuelles de cette popda
tjon de conrommaieurs R3r uneôsponibl
lité de p_rodults- de substitution qui ne les
obJïge pas à se rendre'malades' lorsqu'il
ne le sont pas. pas plus qu'elle- ne les
obligerait à se désmsérer avant d'avoir
droit à une prescription, lorsque pour des
raisons frnarcières ou autres~ l'accês à
l'héroïne illégale leuresl devenudfile.
Au départ, la prise d'un p-odult est un
acte d~iberé. La chute dans une dépen
dance asservissante vis-à-vis-de ce p-o
duit • et les éventuels problèmes que
celle-cl engendre • est le lail d'une histoire
personnelle entre le to.xlcomane el son
produit
Rappelons que l'humain, étre social ayant
des besorns, est nécessairement dépen
dant, mats que la nawre de ses dépen
dances varie. Un lien d'atecton est une
dépendance sans doute moins asservis
santè que la compulsion irrépressible à
consommer une drogue. Certains défiris
sent la liberté humalne comme la eapaclté
à se choTsir ses dépendances.
SI le monde entier convient qu'II est
Inopérant d'obliger l'alcoollque à l'ar•
rit de sa consommaUon d'alcool, qui
ne peut être décidé que par l'intéressé
lui-méme, seul en mesure d'organiser
son at>stfnenœ, pourquoi en serait-li
autrement avec les opiacés?
Bien silr, il ne sutfit pas ioujou.rs de déci
der (et c'est là qu'intervient le thérapeute
ou le se!t-help, souvent au moins aussi
efficace) mais au moins faut-il pendre la
décision en toute liberté, de soià soi, poli
arrêter la consommation d'un produit qui.
de toute évldenœ, a été longuement
perçu comme source de bien-être (quoi
qu'en ait dit la sodété). Si le toxicomane
est deyenu dépendànl de son produit, il
fauL bien admettre qu'il a dû. pendant
longtemps, 11,11 trouver aes qualités, sinon
il en auraitarrêté laconsommation depuis
belle lurette.

Au départ, la prise
d'un produit est
un acte délibéré.
La chute dans

une dépendance
asservissante
est le fait d'une

histoi.re personnelle
entre Je toxicomane

e.t son produit.
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Avant, de pouvoir maturer le désir d'atré-
ter la consommation, dans son tistoire A propos de
personnelle avec le produit, dans laquelle
les autres n'interviennent que ponctuelle- quelques conc1usions
ment, il faudra ijen que le toxicomane Auw des catastrophesinduites par 'obi
soit convaincu que le produit lui procuf aaton étatiqued'abstinenceàl'égard des
plus d'ennuis que d'avantages. droguesillégales, il est plus que tempsde
Nous pourrions en déduire que la persé- revoir l'interdit li-méme.

Monsieur Picqué nous apprend que la cution systématiqueà l'égard des toxico- »a, .
gendarmerie estime le nombre de toxico- manas peut habituellement conttnbuer à Il es1 totalement inutiled'obliger un îni;fivi-
·manes àBru.xeUes entre.:S.000 eî 15.0QO, l'accélératîon oeœttemat1Iatlon. du, au risque de l'immerger dans 11o1re

mépôs. à secontonner à des règles qui, à.Rappelons que les rnstances répressives Cependanl la révolte qu'ele enourrit certains moments, n'ont aucune perti
qualifient de "toxicomane' toute personne chez l'individu persécuté seml)e plUlôl nenc:e pour lui et ne nuisent à personne
ayant commis une infraction à la législa- stimuler sa t.éslslanœ. Ainsi s·e.xp&querait d'autre.
tien· sur- les stupéfiants, y compris fu11rer -a ,conlra'rio que lorsque T'obligation d'abs- pour venir réellement en a1de à un con-
,occasionnellem~nt un joint, tandis qL(e les tlnence, est levéepar des programmes de ·
instances thérapeutiques limitent la notion "maintenance',comme aux Pays-Bas, es Sommateur de drogue qui rencontredes

r-v • problémes avec sa consommation et, du
de toxl,comane aux person n e s dont le candidats à la désintoxicat ion se moiti- même coup, pour réooire les nuisances
besoin de consommer devient la préoccu- plient. qui est susceptible de faire subir à son
pation centrale et b1entol éxc.tusj.ve, ~n D1autre ~n. la persécut1on cœe par l'ac- enloutage età la société, 11 est indispen
peut grossièrement évaluer qLJé les "tpoxi- cumulation des enfllls qu'elre suppose sable de lui racmiertoute démarc~ qLi lui
comanes', au sens des tl)érape~ re- une slluation dans laquelle a devient de permette de rester acteur de son histoire,
présentent' environ 5% des •toxicomanes· pllJs en plus difficile de s'accrocher à des respecté par la,sodété et intégré par éhe
au sensdes policiers. éléments pôsilils de l'existence. Pourtant, comme ayant droit à une àtoyenneté
Sly ·avalt réellement à Bruxelles, 15.000 eux seuls soni susceptibles de permettre comme les autres.
'toxicomanes' au sens des thérapeutes, il au toxicomane de réaliser l'importance consciente que T'existence des accords
laudralt esttmer ~ 300,0Q0' les conr.orn- qu'il pourraît y avoir à se confronJer intematonaux signés par la Belgique
mateurs de .drogües; ce qui est peu pro- l'existence en to.ute lucidité. Le désir cten empêchent, dans T'immédiat, la légalisa·
bable. Il s'agit donc bien d'imaginer le finfr avec un·prodlil a donc plus de chan· tion ou la dépénalisation des drogues et
nombre de consommateurs de ôrogües œs dè poindre ·ai1le1Ss· lorsqu'on entre- qu'il existe des problèmes réels qui poi-
illicites entre 8.000 à 15.000. voit la possibilité du bonhel.f el du plaisir vent trouver une solution à coi.rt œrme, la
L'immense majorité d'entre eux gère sa que dans la grisallle de la prison ou de Ualson AntlprohlbltlonnlSte ~opose:
consommation et ne falt ~s appel au son corollaire psychiatrique. ■ De tavortser toutes tes actiOns vl-
réseau de soins, qui s·en Inquiète: les Le toxicomane peut ditficie lement se sant à lutter contre l'exclusion sociale,
toxicothérapeutes qui nerencontrent que percevoir comme un indodu à part ef compas par T'ouverture de centres de
les hér,oTnomanes, 'à problèmes" ontbien dère si le lhé,apeute organise, dans des ctise soctale où tout un cl7acun. dans. le
du mal à imaginer l'existence des autres, centres dits sécuritaires, un réseau d'aide

1 ti,'é I ud d ra .J.-• .:..c. des respect àe sa citoyenneté, pourrait ll'OU-
parfaUement rnsérés, IJS I par 8 so 8 ~•i.u l'ald '-',1,,11 ..i. ,A •·1 dde 2bg autres et non un accompagnement de sa Ver Je mat8elle et sociale qu'il de-
l.a contusion entre la pointe e licet?'9 se de décision personnelle d'arrêter la mande.
el !'Iceberg cornpot:te un cisque ce~aln l ,.1, ■ oe supprt""'r d'ores et déJâ l'artfcl
d•oriente, de' 5 c=SQmma•eurs. l'M~•ers, drogue ou de m eux gerer sa consomma- ..... e"'" ~ - '~ sé é tion.. 3 de la lol du 24 février 1921 "concet-
yQÏr même des to)lcoma,oes bJen lo r s Dans ce réseau de soins. 18 toxicomane nent le trafic de substances soportfi.
socialement, vers des prises en charges ques, desintectantes ou antisept
médlco,psY,co•socrales •tfésJnsérantes·, ~·est déjà plus perçu, pour la personne ques'', telle qoe moèliflée par la loi du g
notammment par 1a concentration de qu'il est, mais comme tauteur de lrollb!es 1. Jlle 975 r ft,_ , de •
toxicomanes problématiques et le préjugé pour les autres. Dans ce contente, il de {[;; P9tant surrentreen" toxi
que leur 'aller mal impose uneguidance vient difficile d'imaginer les quali-
psych10-sociale menée à bien par des tés positives de la relation translérieHe ■ De favoriser la prise en charge des
thérapeutes zélés. Il esl actoellerne111 qu'il est censé développer avec les lhéra· toxlcomanes avec des traitements
#ci ssgg i.22 %2. z.2.%:..7de cette obligation 'd'aller mal' imposée SOT "ara u ?d

par le monde politico-juridico-thérapeuti- méme sl le toxicomanedevra fonnuler sa savoir les centres desanté mentale, les
que, ne rot,ce que PQUr pouro1r bértéfiâer clam~ d'alde (~u moment de son inter- psychiatres individuels et les médecins
de certains traitements. pellation) et se rendre seul en taXi au généralistes.
A maintes reprises, la Llalson Anfprohl• centre de crise et d'autres transits. * Liaison Antfpn>hlbltlonnlSla
bltlonnlsla•à mis l'accent sur la nécessité Comme nous le dslons cl-dàssus. la 61 rue MarieThérèse 1040 Bruxelles

drogues, seraient déjà facilitées pour la
plupart des toxicomanes.
l est probable que l'ouverture aux pro
duits de subtitution que contiennent les
projets sê"curltaitês oolt un 1ncltant â la
co11aboraUon pour œrtah:is thérapeulés il
est également probable que la subite
revalorisation des traltemenls a la métha
done qui accompagne la mise en place
des centres sécuritaires les séduise et
que la collusion avec la répressll leur
paraisse être le prix à payer pour libérali
ser la prescnptondeméthadone.
Nous nous réjoulssons de l'actuel le
avancée des produ1ts de sûbstitUUon,
Cependant, Il nous parait un peu sim
pliste d'imaginer qu'a lul seul, un mell
leur accès à la méthadone résoudra
miraculeusement le problème' du tral•
tement des toxicomanes, d'autant plus
que sa prescription s'accompagnera de
l'obligation èl'ur,e af(SJa psY,0!10-soclale
librement recherchée et consentie par le
toxicomane.
La tendance actuelle, qui souhaite la
relève du répressif par la psyc17ialrie,
enlèveen quelque sorte ce llb'e arbitre.
Le lait de se savoir 'malade' d'une con
somrnadon librement décidée, non res
ponsable de sa consommation abusive,
voire de sa toxicomanie, est anti-lhëra
peutlque en sol et oblige à l'impasse SU(
le traitement dont on n'est plus le sujet
mais dont ondevient l'objet.

les patients toxicomanes auxquels ils s:e
confrontent, vont etfeoti'i8men1 mal - les
autres ils ne les connaissent pas, dansla
mesure où ils ne consultent pas • et Ils
Interprètent œ tableau de la déehéance
méd1CO-ps~-sociale prévue par la lof,
Ouvrons ici une brève parenthèse el
rappelons que, lors de la ct,asse aux
produits de subtitutioo, le traitement à ia
méthadone par exemple) tut réservé aux
patients parvenus à la déchéance sociale.
Dans ces conditions. il est évident que la
patienlè,le actuelle trallêe par méthadone
ne peut être composée de toxicomanes
bien Insérés socialement.
Au vu de ces cas loucds, on désire impo
ser à présent l'encadrement psycho-so
cial soi-disant indispensable pour bénifi
cler d'une traitement somme toute léger,
à tous les patients. même à ceux qui sont
intégrés socialement.
Donc. certains thérapeutes, eux-mêmes
produits par la société anti-drogues, con
frontés à Ja pointe de l'iceberg de la con
sommalion des drogues illicites et persua
dés de l'inefficacité de la rép,ession, con
fondent les effets intrinsèques de certai
ne-s drogues avec les conséquences de
leur illégalité. Ils imaginent qu'il est réeUe•
ment indispensable de venir en aide aùx
toxicomanes. à la limtte en les poussant
un peu à demander cette a1de, car cela
les sortiralt des mains de la justice.
Tout CQITlme Hlrschfelf poix les homo
sexuels, ils sautent sur l'occasi<ln de
l'échec avoué du répress~ pour olfrfr un
nouveau statut aux toxicomanes, oubliant
qu'ainsi ils les rendent obligàtoirement
malades, outre qu'ils demeurent délin
quants. puisque la drogue reste Hlégale.
Si ta volonté de ces thérapeutes sînscnt
probablement dans uœ vision humani
taire respectable, te statut de malade
n'est pas nécessairement opérant, ni d'un
poill de vue social, ni d'un point de vue
individuel. En effe-t, c'est bien évidemment
à tous les principes sains de l'individu
toxicomane - à toutes ses instances res
ponsables • qu1l laut Jaire appel pour qu'il
pulsse. un jour, sortir. de sa toxicomanie!
Or, peut-on en e_spérer autant de la part
d'individus que l'on qualifie d'irresponsa
bles et peut-on, en toute logique, imaginerque, face au dilemme 'prison-hôpital, le
toxicomane choisisse l'enfermement
carcéral afin de aJlliver sa dignité?
D'autres thérapeutes, pour des raisons
moins humanitaires • à savofr la lutte de
powofr entre la judicia,e et le médical ·,
attendenl depuis longtemps te fuste retour
des toxicomanes dans le bercatl du psy
cho-médico-social: ils profileront de l'au
baine pour essayer de démontrer la supé
riorité du thérapeutique sur le judiciare. Os
en oublient de prendre en considération
l'expérience thérapeutique des vingt der
rières années qui prouve les limités de
l'action des thérapeutes dans le cadi'è
légal de l'abstinence obligatoire, limites
qui turenl précisément à l'origine de la
dérive fUdlcia1re.
Si les toxicomanes aux drogues· illégales
ont toujours constitué une source d'intérêt
pou- le judiciaire, il taut bien reconnaître
qu'au début des années 70, c'est aux
thérapeutes qu'on a confié la tâèhe de les
·normaffser".
A la sulie de l'échec passé dl monde
thérapeutique, qui n'a pas réussi à gUérir
l'ensemble de ses patients (avec ou saps
produit de substitution), le judiciaire, dans
un élan d'omnrputssanœ. a pis la relève.
A présent, quinze ans plus tard, face à
l'échec du répressit, c'est à nouveau aux
thérapeutes thaumaturges qu'il appartren
drait de prouver leur toute-puissance.
Mals quand donc arrêlarons-nous de
vouloir alternativement incarcérer et soi·
gner ceux qli dévient des normes que
nous leur imposons su la basa de nos
convictions morales?
Pou en reveniraux limites des résultats
thérapeutiques, rappelons qu'ils ne se
mesurentplusdepuislongtempsàl'absti
nerœ des R3l)ents, mars bien à leur in
sertion sociale. Cette dernière est liée à
l'absence d'ennuis judiciaires (mais Il
suffirait de dépénaliser la drogue pour
que ce pemeier indics de mieux-Atre se
réalise tout seUI), à 1'exrs1ence d'une rn•
sertion socio-professionnelle et à des
relations attectives valables, toutes cho
ses qui, par ra seule dépénalisation des

Selon l'air du temps,
les besoins économiques
et le degré d'évolution
culturel,. la société

développe plus ou moins
de tolérance à l'égard

de ces déviants.

semble {J(émarum, ingérable, vo,re dan
gereux, de développer totJt8 lnttfative qur
ferait perdrrer l'ambigulttl entre les Cha·
mpsjudiciaireset ttiérapeut1qtles
• En marière de sécurité. la FÉDfTO est
tout à tait ronSCJente de l'ampleur des
problè'mes ewendrés par ta pofftique
prohibitionniste actuelle. Dès lors, nous
sommes convafncvs qu'en rabsence
d'une révision protonde des textes de loi,
les exigences légitimes de sécurité aux
quelles vous êtes particulièrement sensi
ble ne pourront ~tre rel>COntrée ni par un
repforcement de police ni méme par une
mUltipft'ca&on des sttvCttres d'accueil et
de traitement..
Enmatière de séctnté, la FÉDfTOestime
que seule une polltjque de prévention
limitant autantquepossibloe les mécanis
mes d'exclusion économique et soclo
ciitturefle peu:têtre efflc:ace êl long terme·.
ta posidon des thérapeutes expérimentés
en traitement des toxiromanes est donc
claire: le changement législatil est un
préalable à une grande efficacité tliéfa
peutique. Le pouvoir politique ne semple
pas T'entendre ainsi et désire amener le
thérapeuteà guérir l'ir,;iuérîs_sal:ile.

De la collusion
des pouvoirs ou
de la renaissance
de la "fliciatrie"

La laillite de la répression de l'usage des
stupéfiants et l!!S nombreu, ette~ pervers
de l'abstinence obligatoire - petite délin
quance par arrachage de sacs, casse de
voitureset autres délitspar ceux qui n'onlpas les mnoyens de leur consommation,
augmentation du deal par ceux qui n'ont
pas dautes sources de revenus et qui y
puisent les moyens de leur survie, prost
tulfon. overdoses et malades multiples
par obUgarion de consommer de-s produtts
frelatés= dans de mauvaises condtlions
dlhygiène - obligent à trouver de nou
veâw:• mnoyens pourlutter contre la toxico
manie de rue devenue d'autant plus in
~ulélantè depuisÎ'exlstenoe du SIDA
Notons au passage que la toxicomar1e
des cols blancs passe totalement inapet•
çue, qu'elle est mme niée, parce ~J'elte
vient contre<ire le modèle de la déché
ance obligée induite par la consommation
de produits illégaux.
L'échec du dlsposltif réiressjf étant pa
lent, ilappartiendraau dispositif lhé(apeu
tque de prendre la relève.
SI, la position de bon nombrede spécia.lls
les en la matière est cialre • 11 ne peut être
qtJéstion de se leurrer, de leurrer le public
et les toXlCOmanes, le thérapeutique ne
Jouera pas dans ·cette pièce• • d'autres
risquent de se compromettre, pour de
booi)es ou de mauvaises raisons. U taut
blen admettre, comme à l'époque du
syndrome ant-sexuel , que médecins et
1hérapeJJtes ont contribué à placer des
drogues au !San. A ce titre, œ,rtalns sont
bout aussi Imbibés par les campagnes
an-drogues que ne l'étaient leurs contrè
res des sicles gassés par les campa-
9esant-sexuelles, ce qui explique leurs
prorpres difficultésà y voir clair.
Pou beaucoup d'entre 8U1(, la drogue
garde un pouvoir diabolique el sJ la plu
part d'entre eux ont dépassé le stade où
ils s'attendaient à voir leurs patentsdeve
nlr abstinents et reconnaissent actue lle
ment des vertus aux produits de substitu
ton, illeur est difficile d'imaginer que la
majorité des toxicomanes pourrait gref
ces produits de façon responsable, en se
l)a'ssant de leuraide thérapeutique.
Enettet, ils sont à présent les spectateurs
privilégiés de la mlsèœ et de la souffrance
humaines provoquées, pensent-ils, paf la
drogua .. , par SOl1 usage sauvage dans un
cadre illégal, pensons-nous.
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etque certains réalisent - la preuve même
du blen•fondé de leur persécution?
Ne justilie+onipas la chasse à la drogue
par les overdoses qû sont précisément
induites pas la chasse à la drogue?
Ne rétJssit-on pas, par l'alliance de la
science (soovent médicale) avec l'ordre
social, à créer et justifier les tableaux
pathologiques que l'on attribuait au départ
aux comportements déviants?

De l'illégalité
de certaines drogues

Dès Je début du 20ème siècle, une OU
vele chasse aux sorcières estentamée.
Nous ne développerons pas ici l'ensem
ble des raisons économiques et sociolo
giques qui justifient l'incrimination de ces
nouveaux démons; nous vous renvoyons
à la lecture deLlne Beauchesne.
Rappelons que tous les chinois ne sont
pas des opiomanes, que l'ensemble de la
paysannerie colombienne n'est pas "ac
cro' à la coke, que les Belges durant les
20 années où T'héroine tut en vente libre,
au même aire que l'aspirine, ne se sont
pas tous transfonnës eo junkies et que
tous les consommateurs a'alcool ne sont
pas des alcoolomnanes.
Personne ne contestera que l'accrochage
aux benzodiazépines est rapide, pas plus
qu'on ne conre:ste que le produitest faci
lement access1bte. Pourtanl., même .si
notre pays est l'un des plus importants
consommateurs de "benzos', la majorité
des Belg_es gère sa toxicomanie au Te
mesta ou au Lexotan sans trop de réper
cussions.
il faut donc bien admettre- et il nous
semble que dans l'ensemble cette thèse,
dumoins dans sa littérature, est partagée
par le monde thérapeutique- qu'il n'existe
pas de poduits 'intrinsèquement' dange
reux. Par contre, li existe des modes
d'usage dangereux.
Certaines personnes. à un moment précis
de leur parcours, poli' des raisons per
sonneUes. dans un contexte donné, peu
vent se sentir soulagées par certains
produits et présentent donc un risque ,de
dépendance, par auto-médication.
Selon leu- capacité à prendre conscience
de ce risque, eltes réussissent plus ou
moins à la gérer. elles sont attentives à
ne pas augmenter la dose du produit qui
leur fait du bien ou, le cas échéant, I'élimi
nent de leur existence si elles constatent
leur incapacité à le contrôler.
Une intime partie ne réussit pas à gérer
adéquatement la consommation d'un
produit (dans la plupart des sociétés on
cite le cHlfre de 5% toutes drogues con
fondues. pourcentage qui augmente ou
qui diminue en fonctfon du stress social).
Dans ce groupe. nous rencontrons ceux
qui demandent l'aide thérapeutique ou qui
se dingent vers le self-help qui prône
l'abstinence.
D'autres subiront leur toxicomanie sans
trop voir les moyens d'y remédier. Ils
poseront des problèmes. soit à eux-mè
mes. soit à leur entourage immédiat, au
pue, à la sooiété. Rappelons qu'en Belgi
que, c'est surtout le cas de ceux qui gè
rent mal leur consommation d'alcool et
qui constituent ainsi un danger social à

cho-social. Entretemps, le bien fondé de
la règle imposée n'est plus examiné.
Tout ce passe comme s'il était incomnpé
hensible, voire inacceptable, que des
Individus ne métabolisent pas nécessal·
rement l'interdit moral devenu social, et
ne se pilent pas Immédiatement à la règle
imposée. Si celle-i l'est d'abord pour des
raisons d'Etat, elle se justifie ensuite par
des ralsons de santé individuelle et col
lective. Il est ainsi permis de ne plus inter
roger les causes morales du rejet de la
règle par certains et de focaliser l'atten
tion sur ce qui, entretemps, est devenu
"symptôme apparent. Dans la foulée, on
ignore T'impact qu'a eu l'interdit (et le dis
cours qui l'entoure) SU' certains individus
qui, pour des raisons personnelles, le
refusent ou s'y plient difficiîernent
Ignorant que la transcription de l'interdit
dans le discours médical fabrique "de la
pathologie' chez bon nonbre d'individus
(dont la santé se serait bien accomodée
de ces comportements 'malsains'), la
science, la justice, lamorale et Monsieur
Tout-le-Monde puisent dans le mal-être
provoqué par le discours sur la nocivité
du comportement et la panoplie d'inter
ventions plus ou moins sadiques pour le
combattre, les arguments qui ooivent
Justifier sa persécution.
Faut-if rapp,el.er que des jeunes sont
morts par masturbation compulsive en
réponse à l'angoisse de mort induite par
le discours anti-sexuel et son dispositif
thérapeutique?
Ne voit-on pas dans la féminisation à
outrance des homosexuels • fémîrisalion
qu'on leur avalt scientifiquement prédite

Dans les grandes lignes, on doit donc
constater que, pour des raisons diverses
liées à un moment historique donné, une
société détermine que tel ou tel compor
tement est inacceptable. Par la suite, des
scientifiques Justifient cette position en
invoquant la dangerosité et la morbidité et
en niant généralement que le passé a
rapporté la preuve du contraire. En un
premier temps, par mesure d'ordre social,
on enferme ceulC• qui présentent un com
portement déclaré socialement inaccepta
ble. Ensuite, souventen raison de l'ineffi
cacité de la mesure d'enfermement, des
désirs et des besoins des scientifiques
d'alléger la p,eioe des "persécutés' ou de
prendre le pouvoir des instances répressi
ves, les 'persécutés" transitent lentement
mais sûrement, du ressort de la justice à
celui de la médecine. cellercl s'étant élar
gie les dernières années au secteur psy

La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui

Article 4 de la Déclaration
Universelle des Drolts de l'Homme.

Hlrsct,feld. lul-même homosexuel dit-on,
s'est consacré à démontrer que I'homo
sexualité étal! une maladie. Ce faisant, Il
évitait de s'interroger sur le blen•fondé et
l'utilité sociale de la persécution des ho•
mosexuels. Et, tout en voulant leur rendre
service, Il les plongeait dans le vaste
champ de la maladie. Cette stigmatisa·
tion, dont ils sont sortis en 1991, n'est-ele
pas plus lourde encore à porter que celle
de la délinquance?

••'.+
+ e· : ·'t ··./' .,.
r. . . .

..

Au sein des sociétés à obédience catholique,
le plaisir a rarement été encouragé... il existe
plutôt une tendance à sanctifier le sacrifice.

Nous le savons, chaque société fixe des normes,
établit ce qui est bon et mauvais (qu'elle amalgame aisément
avec ce qui est sain et malsain), détermine ce qui est autorisé

et défendu, définit le bon citoyen et secrète des déviants.
slècle. convaincus de la nocivité de ra
masturbation, n'aient pas personnelle
ment vécu la preuve du contraire) et qui
ne s'appuient donc sur aucun matériel
expérimental, un discours scfentifique
vient corroborer une Imposition morale, ce
qui n'est pas sans conséquences.
li nous faut bien constater qu'au 17ème
siècle - qui connu re vedettariat de l'en
tennement, l'État a organisé, au nom de
l'ordre sciai, un grand nettoyage des rues
en enfermant tous ceux qui s'y distin
guaient. Ainsi, à la fin du 17ème siècle,
Paris a enfermé à l'H6pital Général, un
habitant sur cfnq pour ivrognerie, margi
nalité, pauvreté et autres troubles du
comportement.
Face aux besoins en main d'euvre du
18ème siècle, c'est à la science de l'épo
que (la médecine en tête) qu'il fut deman
dé de 'mettre au pas·, de "faire rentrer
dans l'ordre" tous ces perturbateurs de
l'ordre social que T'on avait précédem
ment enfermés.
La médecine se mît-à coller des étiquettes
diagnostiques et à inventer des traite
ments dont la flagellation fit longtemps
partie, au même titre que la- castration et
autres inventions que- l'on peut qualifier
de sadiques.
Si pour certains médecins et autres repré
sentants de la science, la mtssion de
"mise au pas· ~ l'État leur confie est
une opportunité pour installer leur pouvoir
en rivalité avec celui du répressif, d'autres
sont incontestablement entrainés à "jouer
le jeu' pour des raisons hUmanitafres.
Ainsi. pour extraire tes homosexuels des
mains du système répressH, leur venir en
aide et leur prodiguer des soins. Magnus
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m elon T'air du temps (les be·
soins économiques et le
degré d'évolution de la SO·

ciété). la société développe plus ou moins
de tolérarœ à l'égard de ces déviants.
Chez nous, elle les tuera. elle les brOlera
ou les chassera (La Nef des Fols en est
un exemple) jusqu'au Moyen-Age bren
accompli.
A partir du 17ème siècle, elle reniera.
avec plus ou moins de succès. de les
enfermer. Nous nous pennenons de ren
voyer à la remarquable étude de Michel
Foucault La folie de l'âge classique à nos
Jours. pour de plus amples détails sur la
question.
Sans vouloir simplifier à outrance, - ren
voyons une fois de plus à Foucault dans
La volonté de savoir -, nous pourrions dire
que. jusqu'au siècle des Lumières, il ap
partenait essentiellement au clergé, en
accord avec la no1:llesse, de fixer les ré
gies normatives contraignantes.
A partir du 18ème siècle, T'apport des
serentfflques devînt plus important Leur
discours de maitrise s'insaivit toutefois
dans le contexte moral imposé par la né
cessité bourgeoise s'alliant -, pour ce qui
concerne nos sociétés, à la morale judéo
chrétienne et plus particulièrement en
Belgique,à lamorale catholique.
Si l'interdépendance entre la morale, dont
le fondement est souvenl à caractère
religieux, le discoursscientifique et la né
cessité est un tait, il n'est pas toujours
possible de détenniner le primum mo
vens. Disons, et nous sommes oonscien1s
de simplifier, qu'au sein des sociétés à
obédience catholique, e l)!afsir· a rare
ment été encouragé et qu'il existe plu!Ot
une tendance à: sanctifier le sacrifice.
H or s de ce principe général, i l s' a git sur
tout de rencontrer les 1mpératifs économi
ques. C'est pour cela, par exemple que,selon les besoins du marché de l'emploi,
l'amour matemel et la présence de la
mère au foyer seront tour à tour considé
rés comme scientifiquement indispensa
bles ou non (voir à ce sujet L'amour en
plus cfÉlisabeth 8sctlntera1nsî que toute
les litté'ra11Xes féministes) et que l'absti·
nanœ sexuelle sera garante de santé aux
18ème et 19ème siècles et cause de
névroses depuis l'avènement de la psy
chanalyse.
Nous ne nous étendrons pas Ici sur la
description de l'ensemble des dîscours de
maîtrise scientifique tenus durant deux
siècles pour convalnae de la nocivité de
la masturbation (qui rendait sourd, aveu
gle, tuberculeux, épileptique, débile et fou
et entrainait finalement la mort), de la
dangerosité de toute copulation dépas
sant la fréquence d'une fois par mols
lunaire ou qui se déroulait autrement
qu'en face à face, des effets nocifs sur la
descendance d'une copulation "perverse'
des parents, de la transsexualité sponta
née des homosexuels. Nous vous ren
voyons à la lecture de Jos van Ussel et
de Stengers, deux belges qui ont ras
semblé des documents historiques percutants sur cette littérature "toute' scientifi
que.
Notre propos n'est pas fortuit et Il ne s'agit
pas de vous taire part gratuitement du
bêtiserde la science.
li s'agit blen plus de montrer que, poli'
des raisons fort éloignées de la science,
qui ne s'inscrivent pas dans une connais
sance pratique du passé (il est peu vrai·
semblable que les scienfiliquesdu 18ème


